
CHEMINS VERS LA PRÉSENCE 

« Donnez-moi, mon Dieu, de vous apercevoir 
 au plus lointain de l’âme de mes frères,  

faites pour moi dans la vie de l’autre, briller votre visage. » 
Pierre Teilhard de Chardin  

Je vous offre aujourd’hui un texte un peu spécial. J’imagine que Maurice 
Zundel (1897-1975) revient parmi nous et nous offre une conférence sur les 
chemins qui donnent de découvrir la Présence de Dieu en nous, dans nos frères 
et sœurs, dans nos engagements, dans la Création...  

L’orateur utilise ses propres textes et il ajoute des références plus 
récentes qu’il apprécie. Pour éviter de vous noyer sous un tsunami de notes de 
bas de page, j’indiquerai à la fin de sa présentation les principales sources qui 
l’ont inspiré. Maurice Zundel est un grand maître spirituel dont la pensée est 
toujours d’une vive actualité, d’une grande puissance de stimulation dans la 
recherche de la Présence de Dieu dans nos humbles jours.  

Souhaitons-nous de faire ensemble des pas significatifs dans la 
découverte la plus essentielle: la découverte, avec notre cœur et notre esprit, de 
la Présence de Dieu à l’intime de notre expérience de vie. Bon pèlerinage! 
Laissons maintenant la parole à notre invité...  

[…] 
 

 Il n’y a aucun doute: pour retrouver l’homme vivant, il faut retrouver 
le Dieu vivant, quel que soit le nom qu’on lui donne. Que l’homme soit et 
Dieu apparaîtra au cœur de notre histoire comme l’espace infini où notre 
liberté respire.  

Pour que nous devenions un Évangile vrai, il faut que nous 
croyions en l’homme. Il faut qu’en tout homme nous percevions et 
respections – et d’abord en nous-mêmes – le caractère sacré d’une dignité 
et d’une valeur uniques, faute de quoi Dieu deviendra nécessairement pour 
nous une idole et, pour les autres, un obstacle.  

JE-CROIS-EN-DIEU va de soi si je crois vraiment en l’homme, 
puisque la grandeur humaine est toujours, finalement, une transparence à 
Dieu.  

 […] 

Le Dieu de l’expérience spirituelle, le Dieu personnel, ce Dieu est en chacun de nous une 
source qui jaillit en vie éternelle, «ce Dieu est la liberté même». C’est Lui qui est «la liberté». 
«C’est Lui qui est notre liberté.» C’est Lui qui nous guérit de nous-mêmes. C’est Lui qui établit un 
lien avec les autres. C’est Lui qui nous permet de dépasser leurs limites et de les atteindre dans 
leurs racines éternelles sans violer leur intimité. C’est Lui qui nous fait tous un dans cette racine 
commune où sa Présence se révèle comme la respiration de notre liberté et comme l’éternité de 
toutes nos tendresses. […] 



La «prière» que beaucoup considèrent comme une servitude est en vérité le sacre de 
notre liberté. Elle signifie que nous sommes enveloppés d’une Présence vivifiante et soutenue 
par une tendresse infinie, avec la possibilité de transformer sans cesse notre dépendance en 
oblation d’amour. Elle fait de notre vie un don et nous établit dans une relation filiale avec notre 
Créateur.  

«Il y a prière quand ce qui est au centre de l’homme – le cœur – se tourne vers le visage 
invisible pour appeler sa manifestation.» Quand le croyant se réserve du temps gratuit, son souci 
principal n’est-il pas de se tenir à l’ombre de la mystérieuse Présence. La foi nous assure qu’elle 
est là, même si elle ne se dévoile pas toujours au gré de notre désir ou de notre volonté. Le 
chercheur de Dieu chemine parfois dans la nuit, mais il doit toujours se souvenir qu’au plus 
profond du réel existe une souveraine réalité, vraie, belle et vivante: la Présence de Dieu. Il suffit 
que le cœur l’entrevoie un instant pour que la fascination ne s’efface plus de sa mémoire. […] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apprends-moi à Te découvrir sans cesse 
et sois la respiration de ma vie, 

mon ciel intérieur, mon soleil caché, ma tendresse, et que je puisse, par ta grâce, 
refléter ton visage à tous mes frères. 

P.S. Je félicite et je remercie cordialement notre stimulant orateur, Maurice Zundel, qui lance un 
affectueux au revoir à ses auditeurs, à ses auditrices, et retourne au Paradis...  
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