


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"(...) ceux qui l'aiment, ceux qu'il a appelés selon son dessein.  
Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de 

son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères ; et ceux qu'il a prédestinés, il les 
a aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; ceux qu'il a justifiés, 

 il les a aussi glorifiés."  
 

Rom. 8,28-30 
 
 
 

« (...) Marie, c’est l’âme humaine.(...) toute âme chrétienne a un peu le destin, la 
vocation de Marie. ( ..) Toute âme chrétienne a la vocation de concevoir le Verbe par 

sa foi, d’enfanter le Verbe en témoignant de sa foi, de le magnifier par son amour »  
 

 J.Froment, citant Saint Augustin   ( « Essais Vivarois »  1985 ) 
 
 
 
 





« Celui qui aime chante ... »1  
 

Maurice Zundel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

« Tant que nous avons des histoires à nous raconter l’un à l’autre, il y a de l’espoir » 1 

 
 

                                                
1 « Le christianisme ne nous demande pas de quitter la terre pour regarder un ciel imaginaire, mais de 
devenir nous-même ce Ciel, de transfigurer notre vie en laissant transparaître en nous toute la lumière 
et toute la joie de Dieu. Il ne s'agit pas de nous détourner de la vie, mais d'y entrer, car c'est avant la 
mort que nous risquons d'être mort si nous refusons de faire de notre vie une création continuelle de 
grâce et de beauté. 
   Il ne s'agit donc pas d'apprendre à mourir, mais d'apprendre à vaincre la mort et de devenir une 
source jaillissante de vie éternelle au coeur de chacune de nos journées. 
   C'est par là que nous affirmerons le règne de la grâce en étant gracieux nous même, en essayant 
d'écouter les autres autant qu'ils ont besoin de l'être pour qu'ils se sentent aimés et découvrent le prix 
de la vie, le trésor caché au fond de leur coeur qui est le Dieu vivant. 
   Dieu, s'il est vraiment la Vie de notre vie, il faut que ça se voie, que nous soyons pour tous l'accueil 
d'une amitié sans frontières. Alors, on porte Dieu et on communique sa joie en chantant  puisque, 
comme le dit saint Augustin : «Celui qui aime chante ». 

Maurice Zundel  
Zundel , http://www.mauricezundel.ca/mz_pensees.php 





Commencement.2 
 
 
 

Tu es mon silence. 
 

Mon secret. 
 

Là où je vais marcher dans la nature de mon Dieu 
 Pour écouter bruisser le souffle léger de son Esprit 

Sur les branches de l’arbre de  Vie, 
Au cœur du grand jardin caché 

Que l’Amour a planté  pour moi 
Et que l’oraison  

Entretient 
Avec  confiance, persévérance et fidélité. 

 
Même au cœur de la nuit, 

De l’usure des jours ou de la grande épreuve,  
Du combat à mener pour mieux me disposer, 
Ma clôture d’âme où mon cœur se repose , 
Se dispose à entendre, voir , sentir , toucher 

Le Bien–Aimé qui va venir. 
 

Celui qu’on aime « bien ». 
Celui qui m’aime en bien. 

 
Pour notre bien à tous.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Au cœur du silence 4 
 
 
 

Vacuité n’est pas vide. 
 

Au plein de ton silence 
S’exprime ta parole . 

 
Au creux de tes deux bras, au centre de ton être, 

Se repose mon néant caché. 
 

Le trou creusé pour m’y enfouir 
 Comme un pauvre trésor oublié, 

Se dérobe à ton regard, aux yeux de tous . 
 

A mes propres yeux . 
 

Mon mal-être. 
Mon bien-naître. 

 
Tout mon être s’y décompose.5 
Et tout le tien s’y recompose. 

 
Les soupirs et les pauses 

Y composent  
Un son nouveau6 
Avec les notes  
De ton cœur. 

 
 

Au pied de l’arbre, 
 Entre deux racines  d’être, 
  Se courbe mon attente .7  

 
 
 
 
 
 
 

 



Alors  j’entends tes pas ...8 
 
 
 

Alors  j’entends tes pas ... Légers sur le chemin. 
 

Tu tiens entre tes mains quelques bons outils de jardinier. 
 

Tu commences par regarder  la terre, au pied de l’arbre. 
 

 Tu vois qu’elle a été remuée,  griffée,  
Tassée  à grands coups de pieds. 9 

 
Tu te mets, doucement, 

 A creuser, aérer, assainir. 
 

Mon trou est redevenu béant.10 
Tu le contemples, doucement... 

Puis tu me regardes . 
 

Dans mon silence devenu lourd,  
Le tien s’allège comme une parole . 

 
Mon cœur s’apaise  en l’entendant. 

Mon âme  chante à l’écouter 
Mon corps vibre sous sa caresse. 

 
 

Dans ta main, soudain , une toute petite graine .... 
 

Tu la poses au plus profond, doucement . 
Tu la recouvres  lentement . 

 
Tu me regardes  et tu me dis : 

 « je t’ai donné mon espérance .11 
 

Regarde-là pousser . 
Et va l’arroser ... » 

 
 
 
 
 

 



Source12 
 
 

Il fallait trouver de l’eau ... 
 

Tu étais parti. 
 Sans m’indiquer où je pouvais en trouver . 

 
Je me suis mis à marcher  dans le jardin . 

Tous mes sens étaient en éveil ... 
 

Soudain, j’ai entendu comme un léger frémissement dans l’air, 
  J’ai senti un bruissement  dans l’herbe ... 

A mes pieds ,un filet d’eau se frayait un passage . 
 

Je l’ai suivi.... 
 

Il m’a conduit à la source . 
 

Et là, assise sur une pierre , 
 Il y avait une femme, presque une enfant, encore ,  

Qui semblait m’attendre . 
 

Elle m’a tendu, du bout de son regard 
Du bord de ses longs doigts penchés, une fleur  
– Une petite passiflore  à peine entrebâillée - , 

L’a enveloppée d’un sourire ... 
 

...Et a disparu aussi vite que mon étonnement ! 
 

Je me suis retrouvé là, tout bête, avec une fleur dans la main. 
 

Mais j’ai entendu, dans mon cœur, une voix me dire :  
« Cette fleur  représente ta  foi .  

Celle que j’ai en toi....  
Celle que tu as eue en venant jusque là pour chercher de l’eau . 

 
Tout le temps de ta marche ,  

Très vite, elle a germé, poussé, grandit ... 
 

La foi jaillit de l’espérance13 . 
 

A qui vas-tu offrir cette fleur ? » 
 

 



La fleur 
 
 
 

J’étais  donc bien là, au pied d’une source , 
 Avec une fleur qui souriait dans ma main,  

Que je n’avais même pas eu besoin d’arroser... 
 

Quelqu’un, visiblement, s’en était chargé pour moi ... 
 

Mais qu’elle ait poussé aussi vite me sidérait ! 
 

Avais-je tant marché 
 Que je n’avais pas vu passer les secondes et les jours ? 

 
L’espérance avait hâté sa floraison . 

 
Qu’allait me réserver la foi ? 

 
 

Comme il n’y avait plus personne autour de moi,  
Je me suis remis à marcher ... 

 
Il me fallait trouver quelqu’un à qui remettre cette fleur  

Avant qu’elle ne se fane ,  
Quelqu’un qui pourrait partager non seulement mon saisissement  

Mais aussi  la joie qui m’était poussée avec   
Sans que j’y prenne garde ... 

 
Quand on n’a rien d’autre à prendre ou à perdre,  

Comment peut-on garder pour soi 
  Tant de surprise et de beauté ? 

 
Une sorte d’urgence pressait mon pas . 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
« L’autre » 

 
 

Soudain, je me suis retrouvé à mon pont de départ . 
J’avais tourné en rond. 

Je m’étais perdu. 
 

Je m’attendais à tout autre chose ..., un peu déçu, je l’avoue. 
 
 

Mon vieil arbre était toujours là.  
 

Mais il avait changé.  
A ses pieds, tout un entrelacs de fleurs avait poussé... 

 
Et c‘était tellement étrange de le retrouver ainsi .. 

 
Mon néant était parti à l’assaut  du ciel ! 

 
La graine de l’espérance  avait accéléré  sa croissance . 

La source l’avait arrosé... 
 

Il vrillait chaque pousse, se recourbait délicatement sur le tronc... 
 

Une fleur s’ouvrait, l’autre se refermait ... 
Mon vieux feuillu souriait de toutes ses branches ... 

 
Quelqu’un se tenait là, que je n’avais pas vu,  

 Qui regardait vivre les fleurs comme en symbiose avec l’arbre . 
 

Je m’approchais . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Je ne le reconnu pas 

 
 

Je ne le reconnu pas tout de suite . 
 

( Il faut dire que je m’étais perdu  aussi un peu de vue  
Depuis que je m’étais mis à chercher  de l’eau 

 Pour arroser  ma graine d’espérance ! 
 

Et quand on se perd de vue,  
On ne sait pas comment on va se retrouver ...Ni quand .  

...Si on se retrouve ? ) 
 

C’était quelqu’un qui me ressemblait comme un frère . 
 

Il avait les traits du Bien-Aimé. 
Du jardinier . 

 
Il avait son timbre de voix tout à l’intérieur de moi. 

Il avait son regard dans mes yeux. 
 

Et le jardin tout entier  exhalait  son parfum 
   En frémissant sur ma peau. 

 
Il avait mes traits . 

 
 

Abasourdi,   
Je n’en croyais pas  mes yeux, mes oreilles, mon cœur ... 

 
Les sens et les émotions sont tellement trompeurs, parfois  .... 

 
Pourtant, une petite voix dans mon âme, elle,  

Me disait que je ne rêvais pas. 
 

Elle bredouilla : 
« Qui es –tu ? » 

 
 
 
 
 



    Qui es –tu ?14 
 

 
 Je suis toi. 

Je suis  autre . 
Je suis  l’autre en toi. 

 
En cherchant de l’eau pour ta graine, 

 Tu as  fait croître l’espérance .  
 

En trouvant la fleur que ton espoir a fait pousser,  
Tu as trouvé la foi . 

 
En cherchant à qui  donner ta fleur,  

Tu as trouvé l’amour . 
 

Car l’amour n’est fait que d’espérance et de foi. 
 

Mais aussi de pas . 
De néant à remplir. De geste à faire . 

 
Il est toujours en mouvement . 

Même quand il semble arrêté .15 
 

Tu es la simple mesure de sa marche. 
L’équilibre de son regard 
La retenue de son attente. 

 
Lui seul peut t'espérer , 

 Mais seulement si tu ne souhaites plus rien d’autre 
 Ni personne  que lui. 

 
Lui seul peut te voir ,  

Mais seulement quand tu arrives au bout de tes aveuglements.16 
 

Lui seul peut t’entendre ,  
Mais seulement quand tu as fait le tour de ton silence. 

 
Lui seul peut t’aimer . 

Mais seulement quand tu es parvenu  
 A t’oublier toi-même pour l'adorer . 

 
Alors tu  te retrouveras en lui, en moi, en tous , en toi .17 

Démultiplié. par autant de fleurs. 
De frères, de sœurs 



« Je suis » 
 
 

Je suis le chemin18  que tu as fait pour  me trouver. 
Les trouver. Les retrouver. 

Te retrouver en eux, en moi. 
 

Sans chemin, tu n’es rien. 
 
 

Tu erres dans le jardin. 
Tu contemples encore, fasciné,  le trou que tu as creusé, 

Où tu t’es caché, enterré, corrompu . 
 

Et la nature y a fait son travail de bonne terre. 
Elle qui désagrége, composte, décompose.. 

 
Si tu savais le nombre d’éléments qu’il  faut  

Pour que  pousse et se démultiplie 
Une seule petite graine d’espérance 
       Dans un cœur humain  ... ! 19 

 
Le combat à mener contre les nuisibles, 

La dureté du sol, le vent, la pluie, le feu... 20 
Les idéaux déçus. 

Les attentes irréalistes.. 
Les gestes oubliés. 

 
Je suis le jardinier de ton  espérance. 

Le gardien de ta foi. 
Le soutien de ton amour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Elle, près de la source ...21 
 
 

Et elle, près de la source ? 
Qui est-elle ? 

 
Elle ? 

C’est  ma petite fleur de passion,  
Ma mère, ma fille, ma sœur et mon amie . 

Mon âme-cœur. 
Ma chair d’âme. 

Mon corps-esprit. 
 

Un vrai mystère. 
 

Je n’ai pas de meilleur autre moi-même 
 Qu’elle sur la terre  comme au ciel , 

En dehors de mon Père,  
Pour te dire combien je t’aime.  

 
C’est d’ailleurs pour cela que l’Esprit  

Nous a soufflé de la choisir : 
En elle reposait tout notre espoir de sauver le monde.  

 
Quand on retourne les lettres de son nom ,  

Quand on regarde  les « oui » de sa vie,  
Quand on contemple tout mon chemin en elle, 

 Avec elle, pour elle  et par elle, 
 On peut écrire ma parole sur le mur même du silence 

Et se taire, prier, agir 
Sur toutes les portées du son 

Qui jouent pour elle toutes mes oraisons.. 
 

Tout y est vibration, résonance et harmonie. 
 

On peut y renaître de tout 
Comme de rien 

Comme s’en vient l’enfant 
Au giron de la grâce. 

 
On peut y graver le mot «croire » sur l’arbre de toute vie. 

 
Elle a scellé son cœur pour que mûrisse ma parole.  

Elles a pu s’oublier pour qu’on se souvienne à jamais de moi  
Elle a su renoncer à tout pour qu’advienne le moindre rien. 

 
Ce n’est pas un hasard si tu l’as trouvée près d’une source ... 

 
Et si elle t’a donné une fleur . 

 
Celle que l’on nomme passiflore, 

La fleur de ma Passion.22 
 



Passion. 
 
 

Maintenant  que tu as  retrouvé l’espoir  
 Et tes armes de croyant en marche,23 

Je te laisse sortir du jardin ... 
 
 

Pour méditer au dehors sur les frères que tu vas  retrouver ,  
Les sœurs  qui t’y seront confiées , 

Pour écouter ma Parole gravée sur le bois  
De mon arbre de  vie, de joie,  de croix. 

, 
Je te  donne Marie. 

Pour  marcher tes passions sur les pas de la mienne , 
Je te confie  son « oui ». 

Son silence. 
Ou son cri. 

 
Je te laisse assoiffé  

A la source de son cœur. 
  

Je t’offre en jardinier  
Tout son jardin de fleurs . 

 
J’y repeins avec elle, 

Pour toi,  
Tout un monde en couleurs,  

Une simplicité  à même le présent ,  
Une enfance cachée  jusque dans le passé. 

. 
 

Et j’écris ma parole et ma prière  
A méditer  

    Au secret de ton cœur ...24 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Un regard d’enfant25 
 

Les images viennent de son regard  
Au cœur pur . 

 
Naïves, bien souvent ,  

Pour raconter l’histoire , transmettre les nouvelles. 
« La » nouvelle.. 

 
Le bonne, surtout...  

 
La mauvaise, la sensationnelle,  

Même à peine évoquée, murmurée, esquissée, 
 Celle qui se gonfle d’importance 
Sans même s’en rendre compte. 

 Et donne l’illusion d’exister à celui qui la propage,  
 Puisse-t-elle retourner au silence à peine née ? 

Puisse-t-elle me traverser sans s’arrêter ?  
 

Elle ne passe pas la porte de l’amour 
 

Celui ou celle qui t’atteint 
Est ton frère , ta sœur,, 

Tout pareil à toi... 
Qui te dit que tu veilles aussi bien que lui ou qu’elle   

Sur tes propres paroles ?  
 

Tu es le gardien de ton cœur . 
Tu es le veilleur  de ton âme. 
Tu es  le silence de tes mots.  

 
La  source de ton cœur26  ne véhicule pas  d’impuretés  

Qui peuvent rendre malade et obscurcir le corps tout entier . 
 

Elle n’est faite que pour désaltérer , 
 Toujours fraîche, infatigable, inépuisable... 

Essentielle . Vitale. 
 

L’image se tait . 
Mais un rien peut y retentir  

A l’unisson de tout notre être . 
 

Comme un rire d’enfant. 
Un sourire de maman,. 
Une larme, un pardon.   



Humilité27 
 
 

Pâque s’en vient déjà quand  Noël se cache 
Et que fuit le chemin jusqu’au retour d’exil. 

 
Y disparaît l’enfant 

Que l’on retrouve en homme 
Aux noces de Cana. 

 
« Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » 

Les docteurs de la loi  
     N’en peuvent plus, déjà... 

 
Et la lumière de Jean 

Vole sur les ailes des anges comme fait le grand aigle 
 Lorsque tout se révèle dessus le livre blanc 

Qui scelle le tombeau 
Et ressuscite Dieu 

Jusqu’au fond des entrailles du monde 
Dans un matin de pentecôte . 

 
« Marie gardait toutes ces choses dans son cœur » 28... 

 
Mais elle a su chanter « Magnificat » 

 Dans un trop-plein de joie, de vie, de foi,  
Dans le regard des siens, 

Et celui des générations à venir , 
Pour que tressaille une âme de prophète  

Ou la prière de Siméon. 
Dans le sein 
D’Elisabeth. 

 
Chanter à sa juste place de femme,  

D’épouse  
Et de croyante 

C’est devenir mère de Dieu,  
Epouse de son Esprit,  

     Au service de leur enfant ...29 
 

L’enfant qui naît  en nous, l’enfant qu’on redevient. 
 L’enfant qui voit se dessiner  
Devant ses yeux émerveillés, 

 Encastré dans sa terre,  
Le royaume des cieux. 









II      
FRATERNITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nous avons dans cet homme la démonstration de ce qu'est le véritable amour, la vraie 
fraternité. C'est d'avoir des frères ou des amis, retenez bien, non pas pour qu'ils 

s'occupent de nous, mais pour que nous nous occupions d'eux. L'amour fraternel, ce 
n'est pas s'attendre aux autres, mais c'est permettre que les autres s'attendent à nous. Ce 
n'est pas vivre pour soi-même, mais c'est expérimenter l'enseignement de Jésus-Christ : 

"Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir". 
« Etre chrétien n’est pas une aventure solitaire. » 30 

 
"Voici, oh ! Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble !" 

(...)« Faire des choses ensemble est plus important que faire des choses tout seul »31 
 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même".32 
 



 

Fraternité 
 

Une fraternité, nous  le savons bien, c’est le Père, 
Et personne d’autre que lui, 

Qui la compose, la transpose, l’écrit, 
L’Esprit seul qui la conduit. 

 Et le Fils qui la dirige  
Comme une symphonie 

 Jusqu'au point d’orgue ? 
 

En créateurs, en musiciens , ils choisissent leurs  éléments, les clefs, les tonalités. 
Au milieu, les instruments , 

La place de chacun, les solistes, les premiers violons, 
Les maîtres de pupitres, les chœurs, les voix ... 

 
Dans cette complexité , 

Seuls l’amour et sa patience peuvent réunir les contraires  
Jusqu’à la pleine concordance, 

Faire chanter les dissonances jusqu’à la paix, 
Laisser vibrer les silences  comme autant de notes pleines 

Sur chaque portée et l’armure de chaque clef. 
 

Il n’y a pas d’autres lois que celles –là. 
Qui apprennent à s’aimer, se placer, jouer et travailler 

En simples notes de passage dans la bonne volonté de chacun 
 Au service  de tous et de plus grand que soi ... 

 
C’est de l’oubli entier et de la pleine connaissance de soi  

Que dépend la beauté de l’ensemble.  
 

Au cœur du paradoxe ,  
La vérité. 

 
Au milieu de toute mesure, 

La liberté. 
 

Au centre de chacun 
La beauté, comme un signe, 

la vie, comme, un mouvement.  
Et l’harmonie, comme un  chemin, 

 
C’est juste au niveau du discernement que  tout devient difficile ...   

 
Cela doit bien s’apprendre quelque part, 

 D’être chef d’orchestre avec toi,Seigneur’ ? 44 



 

Orchestration45 
 
 

Dans la fosse d’orchestre , 
Que personne n’étouffe, ne se sente enfermé, oublié, 

En n’entendant plus que les bruits de son cœur, toujours les mêmes, 
 De plus en plus sourds et forts,  

Et non plus la vie , la traversée, la mélodie que celui-ci transporte et permet. 
Avec toute leur richesse et leur complexité 

A l’unisson des autres  sons. 
 

Tout n’est que passage 
En perpétuel mouvement, réaménagement , 

 Respiration, réparation au fil du temps, des âges et des visages , 
Des jours, des pages 

Dans un pêle-mêle d’images   
     Pour de grands enfants sages .. ? 

 
Ne pas mettre une âme de soliste dans un ensemble où elle s’étiolerait . 
 Ne pas demander à un hautbois de jouer comme s’il était un violon . 

 Ne pas  mettre en avant une petite flûte  
Qui ne  trouve son bonheur qu’à jouer au milieu de ses sœurs .  

Ne pas  mettre trop près les cymbales retentissantes ,  
Ni trop loin les violoncelles  au jeu profond.   

Ne pas faire un  « bœuf »  quand on attend un concerto,  
Mais laisser libre cours à l’improvisation  

Quand l’inspiration  se fait sentir . 
Ne pas vouloir jouer à tout prix que des chorals 

 Quand on est en droit d’attendre aussi des fugues, 
 Des impromptus ou quelques blues.... 

 
Adapter la partition si nécessaire et la simplifier 

 Au fur et à mesure  qu’il y a des couacs , des absences, des trous... 
 

Tout est sans cesse à réadapter . 
En consolidant la structure, le rythme,  et le cadre,    

   En valorisant la mélodie, le message, la portée du son ... 
 

Là où le bât blesse, c’est quand le rythme, le cadre, la structure,  
Prennent le dessus sur la mélodie, les notes, les silences... 

Quand le refrain ou le rythme d’un seul  
Se met à psalmodier plus fort, jouer plus vite ou plus lentement que tous les autres .  

Ou quand la polyphonie prend le pas sur le simple chant. 
 

Il est un temps pour tout quand l’amour est en tout. 



 
Le chef d’orchestre prend soin de nous46 

 
 

Sur le fil du silence47 , 
Il sait toujours où nous placer  
Si nous lui faisons confiance . 

 
Là où notre instrument  résonnera le mieux. 

Là où il chantera le plus juste . 
 

La musique de notre vie, comme celle d’une fraternité,  
Se joue à ce prix :  

Pas d’autre repères que toi, Seigneur, 
Et les nuances de ton cœur 

A jouer avec toi du mieux de notre cœur à tous. 48 
 

 
Car les interprètes, ce sont bien tes enfants ... 

 
Et on ne guide pas des musiciens, des chanteurs, des enfants   
Comme on peut diriger une entreprise, un projet, une œuvre  

Sans se sentir inspiré par la gratuité du geste,  
 L’humble reconnaissance du cœur , 

La ferveur et la simple joie  
De servir  

Sans rien espérer en retour  
Que ton Amour . 

 
Il est tant de peurs, de résistances, d’erreurs49 

Il est tant de fragilités, d’émois, de confusions...50 
Tant de besoins  encore cachés qui interfèrent avec tes attentes... 

 
A la place de serviteur,  

A la place de Fils à la table du Père, 
Lui seul peut sauver , 
Lui seul est maître. 

 
A l’école des frères et sœurs, 
Comme à celle de l’Esprit,  

Chacun sa place. 
 

A travers le silence qui prie en nous   , 
Il suffit de s’évider pour recevoir la plénitude,  

De s’écouter pour mieux s’entendre. 
   Et de t’aimer pour tout comprendre ... 



 

Point d’orgue 
 
 

 Le rythme satisfait l’intelligence, rassure, régularise . 
 

Mais c’est bien la mélodie qui parle à  notre cœur ,  
 Enlève notre âme, élève notre esprit ... 

 
Un oratorio  ne fait pas de rubato... 

Un impromptu n’a rien d’un concerto. 
Mais, entre l’horizontalité d’un Chopin et la verticalité d’un Bach,  

il y a Mozart... 
 

Et tous trois sont remarquables,  
Qui procèdent du même silence . 

 
Un fraternité , si c’était, pour certains, du Mozart à l’état pur ? 

 Pour d’autres, du Chopin, pour d’autres du Bach ?  
 

Pour d’autres, encore  un petit quelque chose de tout cela , 
 Avec d’autres noms, d’autres visages ,  

Ou de nouveaux instruments et compositeurs, 
Pour des œuvres plus neuves ?  

 
Pour quelques uns, enfin, 

Un petit air ancien sans nom et sans visage , 
Mais qui nous fait du bien ? 

 
Quel est ma préférence... Ma musique... Mon instrument ... Ma place ....  

Ma note particulière .. Ma tonalité ... 
Quels sont mes rythmes , mes dissonances, mes silences ... ? 

 
Au terme du morceau, 

Vais-je retrouver mes frères et sœurs   
 Dans le même points d’orgue ... ? 

 
Les grâces sont données, les dons sont répartis. 

Les facultés sont là,  
 

Etre et rester simples passeurs . 
 

Tout est question d’interprétation... 
 
 



Une alliance nouvelle 
 

 
La loi n’est pas faite pour le cœur , 

Ni le cœur pour la loi. 
 

Tu es plus grand que notre cœur . 
Toi seul y es parfait. 

 
D’ailleurs, tu l’a écris toi-même : 
« J’écrirai ma loi sur leur cœur . » 

 
Car ta loi rend libre, 

Ton ordre élague et purifie, 
Tes règles d’harmonie simplifient la mélodie de notre être. 43 

 
Ton amour seul 

 Régénère, réforme et perfectionne de l’intérieur ... 
 

La loi n’est qu’un simple cadre modulable, 
Un rythme qui s’ajuste aux battements de notre marche, 

De notre cœur, de notre souffle, 
Au fur et à mesure 

Que se joue la mélodie qui la conduit et l’inspire librement. 
 

Chacun sa mesure, son contrepoint ou sa portée . 
Sa ligne de reprise ou sa note pointée . 

 
Dans cette écoute sur la « fine pointe de nos âmes », 

La souffrance d’un seul est ressentie par tous, 
    Consciemment ou pas... 

 
Et la pointe s’émousse 
Qui ne s’aiguise pas . 

 
Et l’instrument se fausse 

Qui ne s’accorde pas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servir 
 

Etre à ton service, Seigneur,  
Premier servi déjà tout au secret de nous , 

En se servant les uns les autres. 
Pour le meilleur de tous... 

 
Seulement servir ... 

Sans se servir  soi-même  les uns des autres ... 
 

Mais moi ... 
Est-ce que je vois les besoins de mes frères et sœurs ?  

Est-ce que je suis à leur service ? 
 

Je sais bien que je ne vois pas toujours ,  
Ou que je ne prends pas le temps de voir, puis de faire .... 

 
Ou que je m’exclus moi-même, quelquefois, par peur de déranger,  

De peser, de n’être pas assez entendu, écouté,  
Aimé là où j’en ai le plus besoin , 

Où je me sens faible,  
Bien souvent, jusque dans mes pauvretés, mes  luttes, mes colères, 

 Mes chagrins, mes fiertés39 ?   
 

Est-ce que je me sens parfois à part,  
Dans une illusion d’indignité qui me taraude   

Et fait le jeu de l’adversaire ? 40 
 

Ah ! Que n’ai-je toujours la simplicité de dire ou de demander ?41 
Une grâce de simplicité ? 

Une grâce d’intuition, d’attention, et de discernement 
Pour  sentir qui a besoin d’un geste, d’un instant, d’un regard,  

D’un silence, d’un soutien ?  
 

Et m’accepter de même ? 
 

On se dit , parce qu’il est de notre famille , 
Parce qu’on se sait sous le même regard d’amour,  
 Il  ou elle comprendra, pardonnera , oubliera ... ? 

 
Sans vie commune et sans pardon, au milieu de nos peurs de blesser ou d’être blessé,  

De notre temps trop morcelé,  
    Et si la grâce ne passait plus ... ?  

A travers moi, de l’un à l’autre, à travers tous ? 
 

Pardon ,Seigneur, d’avoir si mal aimé d’un cœur encore confus 
Qui renaît chaque jour de ses cendres  et brûle d’un amour encore à décanter ! 

 
Sans ta grâce et ton pardon  ,  

Sans le pardon des autres qui font grâce à mes imperfections, 
Qui suis-je,  

   Qui sommes –nous ? 42 



Attentes36 
 

 
Il ne suffit pas d’attendre que l’autre demande ... 

 
Le peut il ? Ose-t-il ? 

 
Ce n’est pas toujours simple, ni facile, de demander un instant d’écoute ,  

Une oreille, un service...  
 

On sait bien, comme tout un chacun,  
Combien le temps est plein de grandes ou de petites choses37,  

De remplissages, de travaux, 
 De fatigues et d’âges38... 

 
Et celui-ci, qui ne peut inviter, ni faire davantage ... 

Mais s’il avait, dans le secret de sa vie,  
De bonnes raisons pour cela ?  

 
Ne pas avoir d’attentes, c’est bien . 

Les remettre à Dieu et tout vouloir de lui, c’est idéal. 
 

Mais au final, au milieu du tout ou rien ,  
Espérer le seul Seigneur tout à travers les autres  

 Et les autres  à travers lui , 
N’est-ce pas encore à la fois plus simple  

Et plus exigeant ?  
 

N’est-ce pas s’aimer les uns les autres  
Non pas demain, 

 Quand j’aurais le temps,  
 Quand je pourrais , 

 Quand ce sera le bon moment, 
Quand j’aurai fait le bon choix, 

  Mais là, dès maintenant,   
Comme un enfant confiant,  

Dès cet instant présent ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   Sortir de soi 33 
 
 

Sortir de soi  
Pour aller prendre des nouvelles ,  
Offrir un geste , une hospitalité, 

Partager une amitié,  
Une joie, une larme, une prière,  

Une colère ou un pardon 
S’il est vrai que le frère et la soeur , 
 Avec toi dans leur cœur, Seigneur ,  

Sont plus grands, dit-on, encore, que l’ami même  
Qui vous aime  tel que vous êtes,  

Simplement, tendrement ,  
Dans le concret des petites choses ,  

Le quotidien des petits gestes, 
 Le tout réel des petits riens attentifs  de chaque jour .... 

 
On choisit ses amis ...Pas ses frères et sœurs de sang. 

             
Et ses frères et sœurs d’âme..? 34 

 
Eux,  c’est le Seigneur qui les a choisis pour être avec nous . 

 
Pour le servir ensemble, pour sortir de soi avec eux . 

Et aller plus loin rentrer, avec lui, dans la maison du Père. 
 

On ne peut que lui faire confiance dans ses choix ... 
On ne peut que lui faire confiance à travers chacun, chacune... 

 
Se retirer à la moindre peur, blessure, au moindre doute..  
N’est-ce pas ne plus voir son œuvre en chacun, en tous ,  

Et pour plus loin que tous ? 
 

Et laisser  quartier libre « à l’ennemi de la nature humaine » , 
Roi de la discorde, de la confusion, de la peur, de la destruction ?  

 
Qui nous garde reclus tout à l’abris des autres 

A l’abris de nous-mêmes 
Et non plus libres et sûrs  de traverser le moindre doute ? 

 
Je n’ai qu’un étendard ... 

Y est écrit ton nom , Seigneur . 
Et celui de Marie. 

  
Le plus petit combat appelle ta victoire .35 

 
 Sans toi, je ne suis  rien qu’un fantassin sans armes. 

 
Mais comment bien entendre tes seuls ordres 

 Par delà la mêlée de mon propre cœur 
 Au cœur des autres cœurs   ?  

 



 
Nous sommes les veilleurs 

 de nos âmes  
 

Il est le passeur de nos cœurs . 
Il est le conducteur de notre âme. 

Il est celui qui a toutes les réponses. 
 

Alors, dans le silence, j’ai envie de te dire : 
Mets-nous en retraite, Seigneur,  

A la retraite de nos vie d’aujourd’hui  
Pour que le temps de ton service, demain te soit renouvelé,  

Et tout redonné ?  
 

Que nous puissions, tous ensemble, selon les besoins  de chacun 
Prier, chanter, se taire pour écouter , 

Ecouter pour entendre , 
Entendre pour comprendre ? 

 
Se découvrir pour se connaître,  

Se regarder pour se trouver,   
 Se pardonner pour pardonner ? 

 
Et suivre le « oui » de ton appel en nous  

Là où tu veux nous conduire  
En nous « efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » ? 51 

 
En toi seul. Avec toi. Pour toi. 

 
Afin que se précise l’appel à suivre, ensemble,  

Ton pas sur le chemin, penché sur le samaritain ... 
 

   Sur mon prochain dès cet instant 
A l’auberge de l’aujourd’hui. 

 
Car il est mon plus proche, en effet . 
Mon frère, ma sœur et mon ami( e ). 

 
Qu’on puisse dire, simplement, rien qu’en nous regardant, 

 « Si donc il y a quelque consolation en Christ,  
S'il y a quelque soulagement dans la charité, 

 S'il y a quelque union d'esprit,  
S'il y a quelque compassion et quelque miséricorde »52 : 

« Regardez comme ils s’aiment... » ? 
 



La racine de l’amour 
 

De la terre jusqu’au ciel, ma coupe déborde ...  
 

Tout passe. Tous lasse. Hormis Toi, Seigneur . 
Et ceux que j’aime en toi. Avec toi. Pour toi. 

Pour plus loin que nous jusque dans l’abandon. 
 

Tous mes sens  tendus vers toi, mes facultés  toutes données, 
Je te choisis , encore et toujours ... 

Et je choisis librement chaque jour à nouveau, 
Les frères et sœurs que tu m’as confiés. 

 
Par eux et avec eux, tu me purifies  chaque jour davantage. 

Tu me guéris, tu me soutiens. 
Ensemble, nous sommes les pierres de ton temple  saint, ton église fidèle. 

 
Sa porte est grande ouverte , son chœur est un sanctuaire. 

Son cœur en est l’esprit . 
 

Et tu en es le corps. la cathédrale. 
L’arbre de joie 

De toute vie  au ciel et sur la terre. 
 

A son pied, l’espérance a poussé. La foi s’est épanouie. 
 

Et mon bonheur,  
Je l’ai cueilli avec toutes leurs fleurs  

Dans un grand bouquet de couleurs , d’âmes et de cœurs  
Que j’ai déposé aux pieds de Marie ,  

Qui veillait avec toi sur chacun, sur chacune  
Au bord de la source pure de son « oui ». 

 
Et je me suis laissé regarder par son image . 
Je me suis laissé prier à travers son silence. 
Je me suis laissé aimer dans son mystère . 

 
Alors tout s’est ouvert... 

Dans la lumière . 
 

Car l’image, le silence et le mystère   
Ont chanté pour elle, avec elle, pour moi  

Pour mes frères et sœurs  tout au pied de la croix , 
« Viens , Seigneur , viens ! », 

Dans un Magnificat ! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples,  
si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » 

Jean, 13,35 
 
 
 

"Aime et fais ce que tu veux. 
Si tu te tais, tais-toi par amour, 

Si tu parles, parle par amour, 
Si tu corriges, corrige par amour, 

Si tu pardonnes, pardonne par amour. 
Aie au fond du coeur la racine de l'amour : 

De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais." 
 

Saint Augustin 

 





Notes 
                                                
1 «  Prendre soin les uns des autres »  Henri.J.M. Nouwen, Salvatore-Diffusion 2012, p.35 
 
2 « Nous sommes au commencement du monde, toujours au commencement de la création. Chaque 
battement de notre coeur peut susciter une nouvelle étoile; chaque battement de coeur peut susciter 
une liberté encore endormie; chaque battement de notre coeur peut rayonner sur toute l'histoire et sur 
toutes les galaxies. Pourvu justement que nous entrions dans ce silence infini où l'on n'est plus qu'à 
l'écoute du silence éternel, où l'on s'échange avec ce Dieu caché en nous qui est la respiration de 
notre liberté, pour devenir avec lui une présence. 
    Cette présence cachée, présence diaphane, est une présence réelle qui ne s'impose jamais mais qui 
est offerte à tous comme une invitation à découvrir cet immense secret d'amour caché au fond de 
toute conscience humaine. 
    C'est le silence de toute la vie, au delà du contenu des mots, qui importe. Ce n'est pas ce que nous 
disons qui importe, mais c'est ce que nous ne disons pas. Notre parole doit aller de Dieu en nous à 
Dieu dans les autres.  
   La vie à tous les degrés ne peut conquérir sa valeur que dans le silence et le recueillement. Si cela 
est vrai de la vie physique, combien plus l'est-ce de la vie spirituelle. Il est impossible de communier 
avec Dieu sans écouter; si l'on n'écoute pas, on ne peut pas connaître Sa Volonté».  

Zundel , http://www.mauricezundel.ca/mz_pensees.php 
 
3 « Si nous apprenons à écouter nos besoins et nos désirs personnels , cette écoute peut nous libérer 
pour apprendre à devenir réellement présent à la beauté intérieure     profonde et fragile de ceux qui 
sont sous notre soin. » «  Prendre soin les uns des autres »  Henri.J.M. Nouwen, Salvatore-Diffusion 
2012, p.26 
 
4 « ...Parfois, le soin que nous donnons jaillit non pas d’un puits d’amour et d’altruisme , mais d’un 
amer océan du devoir et d’obligation. Il est difficile d’écouter les autres quand les douleurs et les 
troubles de notre propres vies réclament à grands cris notre attention »   

Ibid.p.26 
 
5 « Il n’y a pas de compassion , sans beaucoup de larmes ( Le retour de l’enfant prodigue) .» 
 
6 « Celui qui connaît le secret du son connaît le mystère de tout l’univers » Hazrat Inayat Khan  
 
7 « C’est le temps pour chercher l’Eternel »  ( Osée 10, 12 )  
 
8 «  (....) dévoiler nos propres illusions d’immortalité »  (...) la vie éternelle en et avec Dieu (...) doit 
être accessible maintenant, là où je suis « (...) 

Ibid. p.55 
 
9 «  Alors que j’avais tendance à m’inquiéter de ce que je produisais (...) que j’étais préoccupé de la 
façon dont j’avais parlé ou écrit, [il]  me révélait que « l’être est plus important que le faire » 

Ibid. p.25. 
 
10 « La vie cachée comme lieu du premier amour » (...) Mais j’ai contre toi que tu as perdu ton amour 
d’antan » ( Ap. 2, 4 ) »« Amour service et humilité », Jorge MarioBergoglio, Editions Magnificat,  2013 , 
p.71-7211 « Sur une terre qui n’a pas été labourée par la douleur, le fruit est condamné à 
l’insignifiance ( Lc 8, 13 ) ( ...) La foi de nos pères s’est construite sur des ressources humaines bien 
précaires, mais au lieu d’en être découragés, ils en étaient vivifiés. Parce que leur espérance était plus 
forte que toute adversité. »  

Ibid.p.16 , p.16 
 

12 Cette relation quotidienne avec la Source d’amour de notre véritable identité nous pousse vers la 
quiétude et la joie dans nos vies »  



                                                                                                                                                              
«  Prendre soin les uns des autres »  Henri.J.M. Nouwen, Salvatore-Diffusion 2012, p.61 

 
13 « Superviser et surveiller impliquent la nécessité d’un certain contrôle. Veiller, en revanche, 
implique l’espérance. C’est l’espérance du Père miséricordieux qui veille au développement du cœur 
de ses enfants » 

.« Amour service et humilité », Jorge MarioBergoglio, Editions Magnificat,  2013 , p.47 
 
« L’espérance spirituelle n’est pas tapageuse, elle ne criant pas le silence. Au contraire, elle s’enfouit 
en nous comme la sève dans les racines de l’hiver. (...) Elle ne voue pas un culte à la réussite : elle ne 
verse pas dans l’optimisme ; ni ne se complait dans l’échec, elle n’est pas pessimiste. Puisque 
l’espérance distingue le bien du mal, elle est appelée au combat »  

Ibid. p.14 
 
14 "...Mais qui est mon prochain ?". Luc  12,31 : « Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, 
fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du 
vin ; puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le 
lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de 
plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui 
était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le 
docteur de la loi. Et Jésus lui dit : Va, et toi, fais de même" 
 
15 « Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t’a fait faire »                              Dt 8, 2   
 
16 «  Alors que j’avais tendance à m’inquiéter de ce que je produisais (...) que j’étais préoccupé de la 
façon dont j’avais parlé ou écrit, [il]  me révélait que « l’être est plus important que le faire » 
17 Tel est le mystère de la vie chrétienne : recevoir un nouveau soi, une nouvelle identité, qui ne 
dépend pas de ce que nous pourrons accomplir, de ce que nous sommes prêts à recevoir » 

«  Prendre soin les uns des autres »  Henri.J.M. Nouwen, Salvatore-Diffusion 2012, p.25 et p..68 
 
18 Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t’a fait faire faire                                    Dt 8, 2   
 
19 « Sur une terre qui n’a pas été labourée par la douleur, le fruit est condamné à l’insignifiance ( Lc 
8, 13 ) ( ...) La foi de nos pères s’est construite sur des ressources humaines bien précaires, mais au 
lieu d’en être découragés, ils en étaient vivifiés. Parce que leur espérance était plus forte que toute 
adversité. » 

« Amour service et humilité », Jorge MarioBergoglio, Editions Magnificat,  2013 , p.16 
 
20 Heureux les pauvres... »                                                                                                          Lc, 6, 20  
 

21 « La Compagnie [ ou l’Eglise ]qui n’a pas été fondée sur des moyens humains ne peut ni se 
conserver ni se développer par eux, mais par la main toute puissante du Christ notre Dieu et Seigneur. 
Il faut mettre en lui seul l’ESPERANCE qu’il conservera et fera avancer ce q’il a daigné commencer 

pour son service et sa louange et pour l’aide des âmes (....) Nous serons des humbles serviteurs, à 
l’image de la Vierge Marie, et non pas des princes. Cette humilité se nourrit de l’opprobre et du 

mépris et non de la flatterie et de l’auto complaisance. »Ibid. p.117 
 

« Être chrétien, c'est faire fleurir toutes les fleurs dans la certitude que l'amour aura le dernier mot ! » 
Zundel , http://www.mauricezundel.ca/mz_pensees.php 

 
22 Passiflore                                                     Passiflore... 

 
Petite fleur étoilée 

Qui s’habille de beauté 
Et de vrilles gracieuses 



                                                                                                                                                              
Pour mieux grimper  dessus les murs 

Et les hampes  de notre cœur 
Depuis l’été jusqu’à l’automne ! 

 
Merci à toi, 

Pour tant  de grâce 
Dont il me faut garder la trace 

Tout au fond de mes yeux, 
Ou peindre sur la toile 

La fragile corolle ... 
 
 

Que tu sois bleue, 
Que tu sois blanche 

Avec tes enfants grenadilles 
Pour nourrir notre faim 

Après notre regard, 
Qui saura lire, en vérité, 

La gloire cachée que tu rayonnes, 
Tes dix pétales en rosace 

De cathédrale 
Sur la trace 

De ses apôtres ? 
 

Sous les filaments en couronne, 
Et les cinq plaies des étamines 

Ton joli pistil à trois clous 
Dessine une  étrange croix 

Où je vois un homme debout 
Ecartelé, crucifié, 

Qui se donne 
Et qui pardonne 

L’incommensurable 
Inacceptable : 

La vie, assassinée, 
La vérité, bafouée, 

Et la beauté, défigurée... 
 
 

... Pour que mûrissent un jour, en nous, 
D’une fidélité la plus parfaite 

Les fruits nouveaux de sa Passion 
Au doux Esprit de compassion ? 

 
Et son Amour. 

 
23 « La peur nous fait voir des fantômes, à tel point que c’est le Seigneur lui-même  qui nous apparaît 
et nous le confondons avec un fantôme. La foi, au contraire, nous rend serein. »23 (...) « une foi de 
combat ! »  

 « Amour service et humilité », Jorge MarioBergoglio, Editions Magnificat,  2013 , p.42 
 
24 « La prière est le mouvement de retour vers notre origine, qui nous permettra de nous faire nous-
même origine. Dès qu'on s'approche de Dieu, on lui ressemble et, au lieu de rien subir, on devient 
source de tout. 
   Il y a la prière sur les autres qui est indispensable à l'éclosion de la charité, car Dieu sait que, limités 
comme nous le sommes, il est inévitable que nos limites se heurtent réciproquement. Il y a l'oraison 
sur la vie, qui doit être constante et qui tient à la qualité du regard. Nous regarder c'est nous perdre. 



                                                                                                                                                              
Regarder Dieu, c'est déjà entrer dans la Lumière. Le sens de la prière, c'est de focaliser notre regard 
sur Dieu en nous, dans les autres, dans l'univers, dans l'art, dans l'amour, en toutes réalités, car «toute 
réalité chantera - comme dit Patmore - et rien d'autre ne chantera ».  

Zundel , http://www.mauricezundel.ca/mz_pensees.php 
 
25 « (...) la grandeur du Seigneur contemplée à travers les yeux purs de Marie » 

« Amour service et humilité », Jorge MarioBergoglio, Editions Magnificat,  2013 , p.21. 
 

26 Cette relation quotidienne avec la Source d’amour de notre véritable identité nous pousse vers la 
quiétude et la joie dans nos vies » 

«  Prendre soin les uns des autres »  Henri.J.M. Nouwen, Salvatore-Diffusion 2012, p.61 
 
27 « Dieu à choisi la folie de ce monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi ce qui était bas et 
méprisé par le monde… pour que personne ne puisse plus se vanter devant lui… » 

 1 Corinthiens 1. 27-29 
28 « (...)un simple « oui » un simple acte de confiance ... » 

«  Prendre soin les uns des autres »  Henri.J.M. Nouwen, Salvatore-Diffusion 2012, p.60 
 
29 « Dieu à choisi la folie de ce monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi ce qui était bas et 
méprisé par le monde… pour que personne ne puisse plus se vanter devant lui… »  

1 Corinthiens 1. 27-29 
 
30  «  Prendre soin les uns des autres »  Henri.J.M. Nouwen, Salvatore-Diffusion 2012, p.13 
29  Ibid. 
30

 Mathieu 22 9 
 
 
33 Le Seigneur ne fixe pas de limites  qu’il serait interdit aux gens de franchir pour s’approcher de lui. 
Il est le prochain par excellence ».jusqu’au « dépouillement total ».La conversion de nos péchés, de 
notre égoïsme, nous engage à être disponible pour les autres.(...) Nous n’allons pas exclure quiconque 
par étroitesse de vue ou pour divergence de caractère ! »  

« Amour service et humilité », Jorge MarioBergoglio, Editions Magnificat,  2013 , p.38 
 
34 Est-ce que l'Amour s'impose ? Est-ce que l'Amour peut contraindre ? menacer ? ou punir ? Non! 
L'Amour ne peut que s'offrir, l'Amour ne peut qu'attendre. Et si l'Amour échoue et qu'il continue à 
être l'Amour, il ne peut que mourir pour celui qui refuse d'aimer.(...) 
Qui est ton frère ?" "Où est ton frère ? "Qu'as-tu fait pour ton frère ?""...c'est plus qu'un ami, c'est un 
frère".  

« Si le grain ne meurt, Le Caire, 11 avril 1965, Zundel 
http://www.mauricezundel.ca/rk/mz_pensees.htm#debut 

 
35 « Par ses blessures, nous sommes guéris » 
36 Si nous apprenons à écouter nos besoins et nos désirs personnels , cette écoute peut nous libérer 
pour apprendre à devenir réellement présent à la beauté intérieure  profonde et fragile de ceux qui 
sont sous notre soin. » 
37 «  Alors que j’avais tendance à m’inquiéter de ce que je produisais (...) que j’étais préoccupé de la 
façon dont j’avais parlé ou écrit, [il]  me révélait que « l’être est plus important que le faire »  

«  Prendre soin les uns des autres »  Henri.J.M. Nouwen, Salvatore-Diffusion 2012, p.43 
 
38 Résistance et peur... » afin de ne pas défaillir  par lassitude de vos âmes. Vous n’avez pas encore 
résisté jusqu’au sang  dans la lutte contre le péché »  

 He 12, 1-4 
 



                                                                                                                                                              
« Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi ; car un seul est votre Maître, et vous êtes tous frères 
1 »  
Le Seigneur ne fixe pas de limites  qu’il serait interdit aux gens de franchir pour s’approcher de lui. Il 
est le prochain par excellence ».jusqu’au « dépouillement total ».La conversion de nos péchés, de 
notre égoïsme, nous engage à être disponible pour les autres.(...) Nous n’allons pas exclure quiconque 
par étroitesse de vue ou pour divergence de caractère.  
 
39« Pour prendre soin, il faut offrir aux autres toute sa vulnérabilité personnelle comme une source de 
guérison .»  
40 « Le Seigneur nous envoie au combat spirituel, c’est un combat à mort(...) le combat contre 
l’ennemi  de la nature humaine »40 [ Il nous ]convoque et nous envoie dans la bataille pour le 
bonheur de la vraie vie. Il nous envoie aider tous les hommes à vivre de la vraie joie du Royaume , 
dans l’esprit des Béatitudes » 

Ibid.. p.95 
 

41 Nous avons besoin de secours  et nous ne devrions jamais craindre d’en demander ni jamais hésiter 
à en réclamer. »  

«  Prendre soin les uns des autres »  Henri.J.M. Nouwen, Salvatore-Diffusion 2012, p.27 
 
42 « Lorsque d’autres écoutent, respectent et répondent à nos questions avec une honnêteté douce, 
favorable et stimulante, cela nous rappelle que nous n’avons pas à avoir réponse à tout et que nous ne 
sommes pas censés être des sauveurs «  En ne nous sentant pas coupables d’avoir besoin des autres 
pour notre subsistance spirituelle, émotionnelle et physique, nous sommes davantage susceptibles de 
trouver la sagesse et l’équilibre à long terme . » ( ...l’énergie qu’apporte un déjeuner avec un ami, une 
randonnée silencieuse  - seul ou avec quelqu’un – ( ...) être relié aux  arts... » 
 
« Par ses blessures, nous sommes guéris ». 

«  Prendre soin les uns des autres »  Henri.J.M. Nouwen, Salvatore-Diffusion 2012, p. 61 et 43 
 
« Soyez compatissants comme votre Père est compatissant » (Lc 6,36) 
« L’appel à la compassion », (...) comme  le cœur de la vie chrétienne. » 

Ibid. p.30 
 
43 « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, Où je conclurai une alliance nouvelle avec la 
maison d’Israël, et la maison de Juda. (...) Or voici l’alliance que j’établirai avec la maison d’Israël,  
Après ces jours–là, dit le Seigneur , Je mettrai mes lois dans leur intelligence, Je les inscrirai aussi 
dans leur coeur ; Je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 11 Personne n’enseignera plus son 
concitoyen, ni personne son frère, en disant : connais le Seigneur ! En effet, tous me connaîtront, 
Depuis le plus petit jusqu’au plus grand d’entre eux.12 Car je leur ferai grâce de leurs injustices, Et je 
ne me souviendrai plus de leurs péchés. (...) En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne 
la première. Or ce qui est ancien et vieilli, est sur le point de disparaître. » 

Hébreux 8. 
 
43 « Un cœur indiscipliné peut devenir  « l’homme trouble » dont parle saint Ignace, ces hommes qui 
ne maîtrisent pas leurs passions, et , par conséquent, peuvent semer la désunion, diviser et trahir afin 
de gagner quelques adeptes, établir un climat d’injustice par une continuelle attitude pharisaïque au 
sein d’une communauté (...). » 
« Superviser et surveiller impliquent la nécessité d’un certain contrôle. Veiller, en revanche, implique 
l’espérance. C’est l’espérance du Père miséricordieux qui veille au développement du cœur de ses 
enfants ». 

« Amour service et humilité », Jorge MarioBergoglio, Editions Magnificat,  2013 , p. 44 et 47 
 
45 (...)s’accueillir mutuellement les uns les autres « comme nous avons été accueillis en Christ » 

«  Prendre soin les uns des autres »  Henri.J.M. Nouwen, Salvatore-Diffusion 2012, p.39 



                                                                                                                                                              
 

46 Le Seigneur nous transforme par son Amour » (...)  Vouloir porter du fruit est un désir légitime, 
mais l’évangile a ses propres lois pour légitimer notre activité. C’est comme  c’est comme s’il nous 
disait , tu seras fécond : 

Si tu défends jalousement ta condition de simple ouvrier, 
Si tu harmonises ton engagement avec la conscience de ton inutilité, 
Si, au fond, tu admets que tu dois labourer la terre, semer les graines tout en étant convaincu 
que l’irrigation et la récolte sont des grâces qui appartiennent au Seigneur.( ...) L’amour 
discret nous aide à grandir en ayant pleinement conscience d’appartenir à une grande 
communauté que ni l’espace ni le temps ne sauraient limiter . »  

 
Pape François ,  exhortation apostolique Evangelii gaudium  (la joie de l'Évangile, 2013 ) 

 
47 « Nous ne pouvons pas prendre le risque de décider sans avoir bien discerné quelles sont nos peurs 
et nos espérances (...) L’amour discret nous aide à grandir en ayant pleinement conscience 
d’appartenir à une grande communauté que ni l’espace ni le temps ne sauraient limiter . » 
48 « Nous ne pouvons pas prendre le risque de décider sans avoir bien discerné quelles sont nos peurs 
et nos espérances. »  

« Amour service et humilité », Jorge MarioBergoglio, Editions Magnificat,  2013 , p.140 et 40 
 
49 Résistance et peur... » afin de ne pas défaillir  par lassitude de vos âmes. Vous n’avez pas encore 
résisté jusqu’au sang  dans la lutte contre le péché » ( Heb 12, 1-4 )  
50 « Un cœur indiscipliné peut devenir  « l’homme trouble » dont parle saint Ignace, ces hommes qui 
ne maîtrisent pas leurs passions, et , par conséquent, peuvent semer la désunion, diviser et trahir afin 
de gagner quelques adeptes, établir un climat d’injustice par une continuelle attitude pharisaïque au 
sein d’une communauté (...). » 

« Amour service et humilité », Jorge MarioBergoglio, Editions Magnificat,  2013 , p. 26 et 143 
 
51 Ephésiens 4 : 3 
52 Philippines 2 : 1 
53  Zundel , http://www.mauricezundel.ca/mz_pensees.php 


