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Méditations de Charles de Foucauld 
 
« Le grand prêtre lui dit : Es-tu le Christ, Fils du Dieu béni ? 
fésus répondit : Je le suis ! » (Mc 14, 61-62). 
amour de dieu. Notre Seigneur, par cette confession qui est 
le motif exprès, formel, de sa condamnation à mort, fait de 
sa mort non seulement un sacrifice mais un vrai martyre, 
car il est condamné formellement pour avoir confessé le 
Christ ; on voit combien d’exactitude a sa parole à Pilate : « 
Te suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la 
vérité ! » C’est si vrai qu’il meurt précisément à cause du 
témoignage rendu par lui à la vérité. ...C’est avant tout par 
amour pour Dieu qu’il confesse le Fils de Dieu, par amour 
pour la vérité incréée qu’il est attaché à la vérité jusqu’à la 
proclamer au prix de sa vie ; puisque c’est d’ailleurs avant 
tout par amour pour Dieu qu’il fait tous ses actes intérieurs 
et extérieurs, qu’il agit en tous les moments de sa vie : « 
Rendez à Dieu ce qui est à Dieu »  c’est-à-dire : tout l’être; 
«aimez Dieu de tout votre cœur», dans tout, tout ! 
 
AMOUR DES HOMMES. C’est en second lieu par amour des 
hommes qu’il fait cette confession si nette, si claire, si 
solennelle, et pour les affermir dans la foi à sa divinité, et 
pour leur donner l’exemple d’un attachement inviolable à la 
vérité, et pour leur donner celui d’une généreuse et 
courageuse confession du Christ devant les juges, les 
bourreaux, ceux entre les mains desquels est notre vie, dût 
notre mort en être le résultat immédiat et certain. C’est 
l’exemple de la confession des martyrs qu’il nous donne 
pour nous montrer « la voie », pour montrer le chemin à 
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tous les martyrs futurs qui désormais n’auront qu’à le 
suivre. 
 
« On se mit à cracher sur lui, à voiler son visage, 
à lui donner des coups de poing, en disant : Prophétise...  
et les valets lui donnaient des soufflets » (Mc 14, 65). 
 
AMOUR DE DIEU. C’est par amour pour Dieu que vous souffrez 
ceci, ô mon Seigneur ! « afin que le monde connaisse que 
j’aime mon Père et que je fais toujours sa volonté »  ; « Je 
fais toujours ce qui lui est agréable »  ; « Je suis descendu 
du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté 
de mon Père »  ; « Il s’est fait obéissant jusqu’à la mort ». 
 
AMOUR DES HOMMES. De même que la cause principale, la fin 
dernière de tous vos actes, a été l’amour de Dieu, et par 
suite la recherche de sa gloire et l’obéissance à sa volonté, 
de même la cause secondaire de tous les moments, de tous 
les actes de votre vie terrestre a été la sanctification des 
hommes : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son 
Fils unique pour que le monde soit sauvé par lui » ; « Père, 
je vous ai glorifié sur la terre ; glorifiez maintenant votre fils 
; j’ai accompli l’œuvre dont vous m’aviez chargé, j’ai 
manifesté votre nom »  ; « Je suis venu donner ma vie en 
rédemption »  ; « Je suis venu allumer le feu sur la terre »  ; 
« Je suis venu sauver ce qui était perdu »; « Il fut nommé 
Jésus, c’est-à-dire : Sauveur ». 
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« Pilate l’interrogea : Es-tu le roi des Juifs ? Il lui répondit : 
Oui, comme tu le dis » (Mc 15, 2). 
 
AMOUR DE DIEU. Vous faites cette réponse, mon Seigneur, 
parce que c’est celle qui plait le plus à Dieu. ...En chaque 
pensée, parole, action, vous vous demandez ce qui est la 
pensée, la parole, l’action la plus agréable à Dieu et vous la 
produisez. ...« Ce qui est agréable à mon Père, je le fais sans 
cesse » . ...« Je ne parle pas de moi-même ; ce que je dis, je 
le dis selon que mon Père me l’a ordonné ». ...« Je garde les 
commandements de mon Père, et ainsi je reste dans son 
amour ». AMOUR DES HOMMES. Notre Seigneur qui n’a répondu 
aux pharisiens que lorsque après un long interrogatoire ils 
le conjurent au nom de Dieu, pour l’amour de Dieu, de dire 
s’il est le Christ, répond dès le premier mot à Pilate, pour lui 
dire qui il est et lui donner quelques explications qui 
pourraient sauver son âme : C’est qu’il voyait les premiers 
tellement endurcis dans le mal que leur parler eut été « 
jeter des perles aux pourceaux », tandis qu’en Pilate il voyait 
quelque bonne volonté, quelque bonne intention, quoique 
faible, et il cherche aussitôt à sauver cette âme, à y jeter une 
semence de vie éternelle. ...Nous de même, même dans nos 
juges, nos bourreaux, nos ennemis, ne voyons qu’une 
chose, des âmes « rachetées à grand prix », « pour 
lesquelles le Christ est mort»... et si nous voyons quelque 
possibilité de leur faire du bien par nos paroles, faisons le 
nécessaire pour cela, comme Jésus ; s’ils sont aussi endurcis 
que les pharisiens, suivons l’exemple de notre Seigneur, et 
tout en continuant d’aimer intérieurement ces membres si 
gangrenés de notre Bien- aimé, contentons-nous, comme 
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lui, de leur donner en silence l’exemple de toute perfection. 
 
« Il livra Jésus après l’avoir fait flageller » (Mc 15, 15). 
 
AMOUR DE DIEU. C’est avant tout pour Dieu que vous souffrez 
à ce point, mon Dieu, parce que c’est sa volonté et que celui-
là aime qui obéit. « Je fais toujours la volonté de mon Père, 
et ainsi je reste dans son amour » ...« Le calice que mon Père 
m’a préparé, ne le boirai-je pas ? ». ...« Voici que je viens 
pour faire votre volonté !». ...« Pour que le monde sache 
que j’aime mon Père et que je fais sa volonté, venez, sortons 
d’ici ». 
AMOUR DES HOMMES. C’est en second lieu par amour des 
hommes, mon Dieu, que vous souffrez à ce point : « Il fut 
appelé Sauveur » . ...« Je suis venu servir et donner ma vie 
en rédemption». ...«Voici ce sang qui sera répandu pour la 
rémission des péchés ». ...Faisons de même et ne reculons 
devant aucune souffrance, lorsque cela est utile pour le 
rachat, la sanctification des âmes, et même le bien des corps 
et la consolation des cœurs, puisque « tout ce que nous 
faisons à un de ces petits, vous me le faites », et quelle 
souffrance n’embrasserions-nous pas pour soulager tant 
soit peu votre corps ou votre cœur. 
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« Ils posèrent sur sa tête une couronne d’épines... 
Et ils frappaient sa tête... et crachaient sur lui »  
(Mc 15, 17-19). 
 
AMOUR DE DIEU. « Le plus grand amour est de donner sa vie 
pour ce qu’on aime ». ...« Celui qui m’aime, c’est celui qui 
m’obéit ». Vous prouvez votre amour à Dieu en souffrant 
pour lui des douleurs mortelles, mon Seigneur et en les 
souffrant parce que c’est sa main qui vous les impose, en 
esprit d’obéissance à sa volonté, et en même temps de 
sacrifice pour sa gloire. ...Faisons de même... Souffrons tout 
ce que Dieu nous offre, nous demande, nous impose de 
souffrir, amoureusement, bienheureusement, en esprit 
d’obéissance et de sacrifice,... à l’exemple de notre époux, 
ne refusons rien à Dieu, ne refusons rien de Dieu pas même 
la couronne d’épines, les crachats et la croix. 
AMOUR DES HOMMES. C’est en vue des hommes que Dieu offre, 
propose, demande à Jésus de telles douleurs... pour leur 
procurer l’amour de Dieu pour eux, les appeler à lui rendre 
amour pour amour, pouvoir leur dire : « Aimez Dieu puisqu’il 
vous a aimés le premier » pour leur donner l’exemple du 
sacrifice, de la souffrance, qui leur sont nécessaires pour 
accomplir tout bien, depuis le péché d’Adam, pour les 
porter à embrasser volontairement le sacrifice, pour leur 
apprendre par un exemple divin l’obéissance à Dieu, la 
patience, la douceur, le courage, l’acceptation de toutes les 
violences, injures, outrages, reçus toujours amoureusement 
comme venant moins des hommes que de Dieu. 
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«Et ils le conduisirent au lieu du Golgotha » (Mc 15, 22). 
 
AMOUR DE DIEU. Vous prouvez à Dieu votre amour en ne 
refusant rien à Dieu, en ne refusant rien de Dieu, en faisant 
et en souffrant tout ce qu’il vous donne à faire et à souffrir... 
Faisons de même, ne refusons rien à Dieu, ne refusons rien 
de Dieu, faisons, souffrons tout ce qu’il nous demande de 
faire, tout ce qu’il nous offre de souffrir. ...Souffrons, 
souffrons, chaque fois que c’est conforme pour nous à la 
volonté divine, portons la croix avec notre époux, allons au 
calvaire chaque fois qu’il nous le permet, que cela lui plaît. 
AMOUR DES HOMMES. Faisons du bien aux humains en 
souffrant pour eux. ...Souffrons en vue de Dieu d’abord, 
comme Jésus, mais en second lieu pour les hommes, 
comme Jésus ; ...souffrons pour eux, parce que depuis le 
péché d’Adam la souffrance est la monnaie par laquelle il 
faut payer tout bien que l’on veut faire ; nous ne pouvons 
donc faire de bien aux hommes qu’en souffrant à 
proportion de ce bien... 
 
«On lui offrit du vin mêlé de myrrhe, mais il refusa d’en 
boire» (Mc 15, 23). 

 

AMOUR DE DIEU. Notre Seigneur refuse ce soulagement par 
amour pour Dieu d’abord, pour le glorifier, pour lui obéir, 
pour lui faire ce sacrifice qu’il sait lui être agréable... Faisons 
de même à Dieu par amour tout ce que nous savons le 
glorifier, être voulu de lui, lui être un sacrifice agréable, sans 
plus faire attention à notre corps qui périt, qu’un arbre à ses 
feuilles qui tombent. 
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AMOUR DES HOMMES. En second lieu, c’est pour les hommes 
auxquels il applique tous ses mérites, auxquels il donne des 
enseignements par tous ses actes, que notre Seigneur 
refuse ce soulagement... Nous aussi souffrons, faisons des 
pénitences, toutes les pénitences que Dieu nous inspire et 
nous permet, acceptons toutes les croix que Dieu nous offre 
et appliquons à tous les hommes les mérites de ces croix, de 
toutes ces souffrances, de toutes nos pénitences, et en 
général de tous nos mérites : Souffrir pour sanctifier par là 
son prochain, c’est une excellente manière de pratiquer la 
charité, bien conforme aux exemples de notre divin 
Modèle. 
 
« Mais Jésus ayant jeté un grand cri, rendit l’esprit »  
(Mc 15, 37). 
 
AMOUR DE DIEU. « Je dépose ma vie pour la reprendre, parce 
que j’ai reçu ce commandement de mon Père ». ...C’est 
avant tout par obéissance à Dieu, par amour pour lui, que 
vous mourez, mon Dieu. ...Notre mort ne saurait être 
volontaire au même degré que la vôtre ! Elle peut être 
volontaire aussi pourtant, par l’acceptation amoureuse de 
la mort, de la manière qu’il plait le plus à Dieu que nous 
mourions... Demandons sans cesse à Dieu de vivre et de 
mourir de la manière qu’il lui plait le plus ! Si cette mort est 
le martyre, nous le bénissons d’avance de toute notre âme 
et la faisons volontaire par notre très volontaire et 
amoureuse acceptation. Si elle est autre, nous la faisons 
volontaire aussi en déclarant à Dieu du fond du cœur que la 
mort que nous voulons, que nous ambitionnons, c’est celle 
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qui lui plait le plus pour nous, quelle qu’elle soit. 
AMOUR DES HOMMES. C’est en second lieu par amour des 
hommes que vous mourez, mon Dieu : Vous le dites par ces 
mots : « Nul n’a un plus grand amour que celui qui donne sa 
vie pour ses amis ». ...Vous mourez pour nous racheter, 
sauver ce qui était perdu, nous délivrer de la tyrannie du 
diable, nous réconcilier avec votre Père, nous régénérer, 
déchus que nous étions par le péché d’Adam ; Vous mourez 
aussi pour nous donner l’exemple dans les souffrances, dans 
la croix, dans la mort du martyre, ces « grandes voies du ciel 
» ; pour nous prouver votre amour en souffrant tant pour 
nous ; pour nous montrer l’horreur du péché dont 
l’expiation coûte si cher ! 
 
«Allezdanstoutl’universetprêchez l’Evangile 
à toute créature» (Mc 16, 15). 
 
AMOUR DE DIEU. Zèle de la gloire de Dieu,  
efforts (chacun selon sa vocation)  
pour faire aimer et servit Dieu par toute âme. 
 
AMOUR DES HOMMES. Zèle des âmes, efforts pour sanctifier et 
sauver toute âme (pour cela pratiquer envers elles tous les 
devoirs de charité, les intérieurs toujours, les extérieurs dans 
la mesure de notre vocation spéciale). 
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Textes du père Louis Sintas SJ. 
 

C'était nos souffrances qu'il portait 
 

Nous avons vu comment Israël, comment les disciples, 
avaient trié dans la prophétie qui annonçait le Messie. Ils 
n'avaient retenu que la partie glorieuse. Or le Messie avait 
aussi été annoncé comme Serviteur Souffrant et humilié, 
nous l'avons vu. 
Dans un des chants du Serviteur Souffrant, Isaïe écrit :  
«Or c'était nos souffrances qu'il supportait» (Is 53,4). 
Culpabilisation ou salut ? 
L'amour pousse à désirer vivre auprès de l'aimé. «Loin des 
yeux, loin du cœur», dit le proverbe. Et c'est vrai que 
l'amour cherche la proximité. 
Nous avons abordé la Passion du côté de la souffrance d'un 
homme. Mais si, chrétiens, nous la regardons maintenant 
comme souffrance de Dieu, nous allons pouvoir nous situer 
en elle d'une manière toute nouvelle. Jusqu'à présent, nous 
avons ressenti la responsabilité humaine, celle des 
protagonistes de la Passion, celles des disciples, des juges, 
de Pilate. A travers cette responsabilité nous avons 
certainement ressenti aussi la nôtre puisqu'à leur place 
nous aurions certainement agi comme eux. C'est bien cela 
que nous faisons si souvent envers ceux que nous côtoyons, 
même si nous disons les aimer. 
La Passion de Jésus aurait-elle pour résultat de nous 
montrer nos fautes ? Et lorsque le chrétien reconnaît en 
Jésus le Fils même de Dieu, comment cette découverte 
n'augmenterait-elle pas la conscience de son péché ? 
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Alors, faut-il penser, comme le disent certains, que la 
religion chrétienne est une vaste entreprise de 
culpabilisation ? 
Si nous pensions ainsi cela voudrait dire qu'il nous 
échapperait l'essentiel de la révélation chrétienne. Cette 
révélation ne se dit-elle pas «la Bonne Nouvelle» ? 
 
Dieu a voulu être compté au nombre des malheureux 
Comment ne verrions-nous pas, en effet, que, malgré 
l'horreur de la Passion, malgré le rôle sordide que les 
hommes y ont joué, tout s'est passé comme si Dieu, 
n'écoutant que son amour pour nous, avait voulu venir nous 
retrouver au cœur de nos propres souffrances ? 
Car enfin, c'est vrai, Jésus n'a pas été le premier homme 
trahi par un ami, renié et abandonné par des frères. 
Combien d'hommes ont eu, ont et auront à subir la torture 
du corps et du cœur par le fait d'autres hommes ? Combien 
ont rencontré cette souffrance, sans doute l'une des plus 
terribles, d'une erreur judiciaire ou, pire encore, d'un déni 
de justice. 
On peut même dire, sans blasphémer le moins du monde, 
que dans l'immensité de la souffrance humaine, Jésus n'est 
pas l'homme qui a souffert le plus sur cette terre. 
Dieu s'est mis de notre côté 
Le fait unique, l'événement qui rend la croix du Christ Jésus 
absolument unique dans l'histoire des hommes, mais ceci 
n'est accessible qu'au croyant, c'est qu'en Jésus Dieu même 
se met du côté des malheureux. 
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Pour nous, en effet, qui reconnaissons en Jésus le Fils de 
Dieu, celui «En qui habite corporellement toute la plénitude 
de la divinité» (Col 2, 9), comment ne pas être éblouis par le 
mystère que nous contemplons désormais. 
Ici jaillit certainement, en place de la culpabilisation tant 
redoutée, la plus forte espérance imaginable. 
Au fond de la plus grande souffrance, tout homme, 
désormais, peut se dire qu'il n'est plus seul. Même en ces 
heures mortelles où l'homme se sent abandonné de tous, et 
abandonné de Dieu, il sait que Dieu lui-même a voulu 
connaître ces bas-fonds. «Mon Dieu pourquoi m'as-tu 
abandonné ?» (Mt 27, 46). Il a voulu les connaître non pas 
de manière abstraite et comme en voyeur. Il a voulu 
s'associer à toute souffrance, ne faire qu'un avec elle en la 
prenant sur lui. 
Voilà pourquoi il s'est donné un corps d'homme, voilà 
pourquoi il s'est donné un cœur d'homme. Il a voulu 
éprouver, mais comme l'éprouve un homme, tout ce qui 
peut nous torturer sous les coups du mal. 
 
Judas et Pierre 
Ceci n'enlève rien à nos responsabilités, redisons-le. Au 
regard de la foi cette responsabilité montre au contraire son 
vrai visage puisque toute atteinte à l'homme est révélée 
comme atteignant Dieu même. 
Cette responsabilité peut s'enfermer sur elle-même dans 
une démarche toujours égocentrée de culpabilisation. Et 
nous voyons Judas, pris de remords, aller se pendre (Mt 27, 
3 et Ac 1,18). Elle est bien là la trajectoire de la 
culpabilisation dans laquelle l'homme se prend lui-même 
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pour son juge. Se jugeant lui-même, il devient intraitable et 
la sentence qu'il porte contre lui-même ne peut être que 
l'auto-destruction. 
Pierre, lui, le renégat, n'hésite pas à se retrouver sur le 
passage de Jésus. «Le Seigneur, se retournant, fixa son 
regard sur Pierre. Pierre alors se souvint de la parole du 
Seigneur qui lui avait dit : «Avant que le coq chante 
aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois». Et sortant dehors, 
il pleura amèrement» (Le 22,61-62). 
Les larmes de Pierre sont autre chose que le suicide de 
Judas. Elles permettent au disciple renégat d'entendre la 
parole que le Crucifié adressera à son Père du haut du gibet 
: «Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font» (Le 
23,34). 
 
Le point culminant de l'amour 
Nous touchons ici au sommet de l'amour. 
Jésus avait dit, au fil de ce que nous appelons le Sermon sur 
la montagne : «Vous avez appris : Tu aimeras ton prochain 
et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi je vous dis : aimez vos 
ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent.... Si vous 
aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-
vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? 
Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous 
d'extraordinaire ? Les païens eux- mêmes n'en font-ils pas 
autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait» (Mt 5,43-48). 
Pardonner à ses ennemis, leur pardonner au moment 
même où ils agissent contre, cela est au-dessus des forces 
humaines. Seul Dieu en est capable, seul Dieu est capable 
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d'aimer jusque là. Dieu et tous ceux qui accueillent en eux 
cette même force divine, même s'ils ne la nomment pas 
Dieu. 
Point culminant de l'amour, le pardon révèle en même 
temps ce qu'est l'amour et qui est Dieu. Tout homme, et 
c'est bien ce qu'a expérimenté saint Pierre, peut bénéficier 
de ce pardon. Il suffit qu'il ose se laisser aimer, qu'il l'ose 
malgré l'image qu'il peut se donner de lui-même, malgré la 
culpabilité dont il est conscient, ou plutôt, osons le dire, à 
cause d'elle. C'est en tout cas ce que la liturgie nous fait 
chanter lorsqu'elle proclame : «Bienheureuse faute d'Adam 
qui nous a valu un tel Rédempteur». Le fameux «Félix 
culpa» n'oublie pas la faute, mais l'arrache aux griffes de la 
culpabilisation morbide pour la plonger dans l'immensité de 
la miséricorde du Dieu qui n'est qu'Amour. 
Retenons de ces pages la place unique de la miséricorde de 
Dieu comme premier et dernier témoin de l'amour de Dieu 
pour nous. 
Le prix que Dieu a voulu payer pour nous convaincre de son 
amour n'est autre que son Incarnation conclue par la 
Passion. 
Pourtant, l'Incarnation ne s'arrête pas à la mort du Christ. Si 
la mort humaine de Jésus était le dernier mot de 
l'Incarnation, déjà nous aurait été révélé à quel point Dieu 
veut se faire solidaire de nous. 
Mais l'intention de Dieu est bien plus amoureuse encore. Ce 
qu'il veut, la seule chose qu'il veut, c'est nous rendre 
solidaires de lui. 
Et c'est la résurrection qui nous révèle ce second volet de 
l'Incarnation et dont la Passion était le passage obligé. 
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Il ressuscita le troisième jour 
Nous considérons souvent la résurrection de Jésus comme 
la fin heureuse d'une vie mouvementée. Ce faisant, nous 
laissons échapper l'essentiel du Mystère de l'Incarnation. 
Loin d'être une conclusion, la résurrection est un 
extraordinaire commencement, une naissance nouvelle de 
toute l'humanité. Si la résurrection est une heureuse fin 
c'est au sens de finalité et non pas de terme. 
A croire, et il faut le croire, que toute la création voulue par 
Dieu n'a d'autre sens, d'autre finalité, que la résurrection de 
tout le créé dans la lumière de Dieu. 
 
La résurrection pour Jésus 
Le croyant qui contemple le Ressuscité demeure confondu, 
pour le moins, d'une chose. Puisqu'en Jésus se trouvait 
cette force capable de le tirer du tombeau, comment se fait-
il qu'il ait voulu parcourir ainsi, sans mot dire, tous les 
degrés de la déchéance humaine jusqu'à la condamnation, 
la croix et le tombeau ? 
C'était bien le souhait des disciples de voir Jésus terrasser 
ses ennemis au moment où ceux-ci se sont jetés sur lui. 
Malgré la force divine qui l'habitait, Jésus a voulu prendre 
au sérieux tout l'itinéraire d'une vie humaine. Il a voulu nous 
montrer à quel point la mort, loin d'être le non sens et 
l'absurdité qu'elle semble être, était un moment essentiel 
de nos vies. 
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Que serait la vie sans la mort ? 
La mort est l'instant où il est enfin possible à un homme de 
dire, en toute sincérité : «Père, je remets mon esprit entre 
tes mains» (Le 23, 45). La mort est l'heure de la démission 
de soi, l'heure où l'homme, perdant tout, peut enfin, au-
delà de tout égocentrisme devenu impossible, s'en 
remettre à un autre qui n'aurait jamais dû cesser d'être son 
seul appui. La mort, devient l'heure de la confiance 
nécessaire et de la foi totale. 
Parce qu'elle est perte de soi, et perte définitive, la mort 
peut revêtir une signification absolue, celle de la place de 
Dieu. Le drame de l'homme est de pouvoir s'aveugler sur ses 
limites et, dès lors, de les interpréter comme mort. Et si nos 
limites n'étaient qu'une frontière qui nous indique la 
proximité d'un pays insoupçonné ? Mais alors, qui donnera 
aux hommes le nom du passeur capable de les conduire 
jusqu'au-delà de la frontière, de les faire avancer dans la 
nuit vers le pays de la liberté ? 
 
La résurrection de Jésus pour nous 
Ce que fut Moïse pour le peuple en servitude qui ne voyait 
que désert au-delà de la Mer Rouge, Jésus, nouveau Moïse, 
est le nouvel Envoyé de Dieu venu nous prendre par la main. 
S'il n'avait lui-même affronté notre mort, nous aurions le 
droit de ne pas lui faire confiance. Mais, en éclaireur, il a 
parcouru nos chemins jusqu'au bout et c'est sa mort qui 
nous montre combien nos limites humaines sont 
d'authentiques frontières qui marquent le seuil d'un au-
delà. 
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Cet au-delà, nous pouvons désormais le nommer. Il 
s'appelle l'Amour, il s'appelle Dieu. 
Si nous acceptons cette révélation, cette fameuse Bonne 
Nouvelle, alors toute notre vie peut prendre un sens. Le 
barrage final qui semble la conclure en l'anéantissant nous 
apparaît comme la lumière qui doit en éclairer chaque 
instant. Nous savons, en effet, désormais, quel sens devrait 
prendre chacune de nos décisions dans la vie. Tout ce qui 
nous apprend à mourir à nous-mêmes, à la recherche de soi, 
à l'égocentrisme, tout cela va dans le sens de la 
résurrection. Comme le dit saint Ignace de Loyola, nous 
devrions prendre nos décisions en nous mettant du point de 
vue de la croix qui, un jour, abritera notre tombe. 
Pourquoi avons-nous pu dire et pouvons-nous penser tout 
ce qui vient d'être écrit en ces dernières lignes ? A cause de 
la réaction des disciples devant la résurrection de Jésus. 
 
La résurrection de Jésus pour les disciples 
Ils ne sont plus que onze : Judas n'est pas revenu se mettre 
sous le regard de Jésus, il s'est pendu. 
Apeurés, ils s'enferment dans le Cénacle, cette salle prêtée 
par un ami pour y célébrer le repas de la Pâque dont ils ne 
pensaient pas que ce serait le dernier. Aujourd'hui ils ont 
peur que ceux qui ont exécuté Jésus les vouent au même 
sort. 
Au matin du troisième jour, des femmes viennent leur dire 
que le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. Ils s'y 
précipitent pour se rendre compte par eux-mêmes. Et 
soudain  
Jésus se tient au milieu d'eux. A plusieurs reprises il les 
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visite. Mais il le fait d'une manière très curieuse dont leurs 
récits ont du mal à rendre compte. Les questions de lieu et 
de temps semblent ne plus avoir d'importance pour Jésus. 
Par exemple, les portes fermées, il entre. Il apparaît au bord 
du lac. Les disciples le prennent pour un fantôme. Afin de 
les tranquilliser il demande à manger quelques poissons 
qu'ils viennent de pêcher. 
Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps 
La plus claire de ces rencontres, la plus explicite en tout cas, 
est sans aucun doute celle que font les deux disciples 
d'Emmaüs dont nous avons déjà parlé (Le 24). Ici Jésus, qui 
accompagne les deux disciples sur la route sans qu'ils l'aient 
reconnu, se laisse inviter par eux. A table, il refait le geste 
de la fraction du pain qu'il avait déjà posé au soir de la 
dernière Cène. C'est alors qu'ils le reconnaissent mais, nous 
dit le texte, il avait disparu de devant eux. 
Le pain, partagé, lui, reste sur la table comme témoin 
irrécusable de la réelle présence de Jésus. C'est là que les 
disciples comprennent ces paroles mystérieuses que Jésus 
avaient dites au cours du dernier repas. «Prenez et mangez, 
ceci est mon corps». 
Saint Paul sera le premier à donner, aux chrétiens de 
Corinthe en l'occurrence, le sens de cette parole telle que 
les disciples la comprirent après la résurrection. Après avoir 
rappelé le récit de la dernière Cène, Paul réprimande les 
Corinthiens parce qu'entre eux ne règne pas un esprit 
fraternel. Or leur dit-il «De même, en effet, que le corps est 
un tout en ayant plusieurs membres et que tous les membres 
du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul 
corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul 
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Esprit que nous tous avons été baptisés pour ne former 
qu'un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes 
libres...» (1 Cor, 12,12-13). 
Et la grande théologie de l'Eucharistie s'appuiera sur ce 
texte et d'autres semblables pour nous faire comprendre ce 
qu'est la foi chrétienne. Car la foi chrétienne repose tout 
entière sur la foi eucharistique, en même temps qu'elle se 
trouve résumée en elle. 
Pour l'heure, retenons que loin d'être un aboutissement, la 
résurrection du Seigneur est une extraordinaire ouverture. 
On ne reconnaît pas les disciples après les événements de 
Pâques qui comprennent, en une cinquantaine de jours 
d'après les récits évangéliques et le texte des Actes, la 
résurrection de Jésus, son Ascension et la Pentecôte. 
Par la résurrection, Jésus montre que la mort est une 
frontière que l'amour de Dieu nous invite à dépasser. Par 
l'Ascension, Jésus, disparaissant définitivement aux yeux 
des disciples, leur donne la preuve de son amour en les 
laissant à leur liberté. Ils ont tout en mains, à commencer 
par sa présence, pour lui permettre, à lui Jésus, de continuer 
son œuvre. L'œuvre du Christ est confiée à ces pauvres 
hommes, naguère renégats ou fuyards. Le tout est 
couronné par la venue de l'Esprit de Dieu donné à chacun 
des disciples comme immense nouveauté transformante et 
recréatrice. De fait nous les verrons affronter tous les 
risques, avoir toutes les audaces, pour annoncer au monde 
la Grande et Bonne Nouvelle, Dieu aime les hommes et n'a 
qu'un seul désir, c'est d'être aimé par eux. 
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Propos intempestifs sur la prière.  
AM Besnard, OP. 
 
La prière de la nuit obtient la pureté du cœur, la paix de 
l’âme et l’illumination de l'intelligence. 
La pureté du cœur : car la nuit est le plus secret des espaces 
où le Seigneur a commandé de nous cacher pour la prière, 
loin des regards et de toute intrusion importune. 
La paix de l’âme : car la nuit révèle comment toutes choses 
parviennent au repos et au silence, et comment la douceur 
de Dieu peut descendre jusqu'à nous. 
L’illumination de l’intelligence : car dans la nuit émerge 
l’invisible et, comme les étoiles à l’abri des rayons diurnes, 
y brille la Parole divine séparée de nos préoccupations trop 
terrestres. 
Il n’y a de prière qu’intérieure et dans la vérité. Nombreux 
sont les chemins de la vérité. Pour nous qui cheminons 
parmi les choses sensibles et qui sommes enfantés par elles 
au meilleur et au pire, nous avons besoin de leur présence, 
mais pas de cette provocation qui nous entraîne à les 
prostituer. Nous avons besoin de leur silence, mais pas de 
ce vacarme ou de ce bavardage qu’elles nous font faire à 
longueur de journée. Nous comprenons bien ceux qui, pour 
chercher Dieu, cherchent aussi à oublier toutes choses et à 
abolir la terre : est-il sûr que ce soit bon? Or la nuit, si nous 
savons plonger en elle pour émerger en son scintillement, 
la nuit nous propose cette présence et ce silence du monde. 
Là notre intériorité s’ouvre lentement, tel un visage à la 
fraîcheur qui l’apaise. Elle s’enhardit, car elle perçoit que 
tout, autour d’elle, a basculé dans l’intériorité comme dans 
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l’épaisseur d’un lac, y compris les façades des maisons, y 
compris le grand ciel où circule un vent lui-même intérieur 
tel un souffle dans les poumons d’un vivant. Notre corps n’a 
plus à s’affairer ni à s’entremettre en tant de labeurs ingrats 
et de relations machinales, sa gesticulation peut devenir 
l’ombre parfaite des gestes de l’âme. Et cette oppression 
inqualifiable qui nous rendait le cœur stupide et la bouche 
stérile, voilà qu’elle cède au rythme régulier d’une 
respiration bienheureuse. 
Enfin, ô mon Dieu ! j’ai tout le temps dont j’ai besoin, j’ai 
tout l’espace dont j’ai besoin, j’ai toutes les présences dont 
j’ai besoin pour te dire l’inénarrable parole que j’ai pour toi 
et qui est ma vie : ma vie que tu m’as donnée à vivre pour 
qu’en te la rapportant, nuit après nuit, elle devienne Ta vie 
en moi. Alors je peux m’endormir, ô Père, entre tes mains : 
la journée demain sera bonne ! 
 
Ne gaspille pas le temps des grandes convalescences, mais 
ouvre-toi aux émerveillements de la nue existence : un 
secret te sera révélé. 
Temps redoutable et béni où, réduits à un dénuement 
encore frissonnant, nous sommes contraints d’accepter la 
vie comme l’enfant sa maladie : les yeux sans convoitise et 
pleins d’étonnement, les mains posées sur le drap avec 
désistement. Alors le monde laisse apercevoir ses 
fondements. Sa lumière et sa rumeur éclatent avec des 
accents de tendresse que nous ne lui connaissions pas. 
N’étant plus capables de l’exploiter avec notre affairement 
têtu et nos poings durs, le voici, ô miracle, qui s’ouvre à nous 
comme un golfe dans les feux du soir, comme une 
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confidence sur des lèvres amies. 
Etre convalescent est un état plein d’abandon sacré. De 
partout les choses nous font signe, elles nous reconnaissent 
pour l’un des leurs, pauvre être démuni qui apparaît enfin 
dans la pure dignité d’exister. Une gloire impalpable nous 
enveloppe et nous déconcerte. 
 
Quelle révélation! C’est maintenant que, n’étant plus 
rétractés sur nos désirs impérieux et bornés, nous sommes 
grands. La fierté des humbles monte en nous, elle déplie 
notre coeur. Nous voici remués par l’éclosion d’une action 
de grâce qui s’écoule comme une sève et dont la douceur 
nous surprend. Nous étions donc capables d’un tel sourire ? 
Le monde était donc si beau dès le commencement? 
Pouvoir s’abandonner, non à l’impuissance de la maladie, 
non à la somnolence comateuse de l’âme, mais à la vie 
tenace et belle, mais à la splendeur émanée des moindres 
choses : n’en doutons pas, c’est une grâce ! 
O Père, je commence à comprendre ce que c’est que d’être 
fils : n’être distrait en rien de la réception attentive d’une 
existence venue de ton affectueuse volonté, et être convié 
par toutes choses environnantes à l’accepter pour ta pure 
gloire. Ce n’est pas payer trop cher ce secret de le payer de 
la pauvreté qui nous le rend communicable... 
 
Dans la liturgie les chants manifestent les merveilles de 
Dieu. Dans l’oraison tu t’émerveilles en silence de ce que 
Dieu se manifeste si peu. 
« Le Fils ne peut faire de lui-même rien qu’il ne voie faire au 
Père > (Jn 5, 19). Ainsi pour nous dans les choses de Dieu. 
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Comment puis-je l’aimer si je ne vois qu’il est Amour? 
Comment puis-je témoigner pour lui s’il ne se décide à 
témoigner le premier de lui-même? Comment puis-je 
m’intéresser à sa gloire, annoncer son nom, tenter de le 
faire connaître si le premier il ne s’y intéresse, ne l’annonce, 
ne se fait connaître? 
Honnêtement je trouve qu’il fait cela très peu. Ses 
interventions sont des merveilles, mais ne durent à nos yeux 
que quelques moments, tandis que sa non-intervention est 
une énigme et dure quasiment autant que le monde. Cette 
longue immobilité jette le soupçon sur le fait que Dieu ait 
jamais bougé pour venir vraiment dans notre histoire, dans 
ma vie. 
La première victoire de la foi s’accomplit lorsqu’elle refuse 
de se laisser envahir par un tel soupçon. Le croyant est 
d’abord quelqu’un qui ne peut pas régler une fois pour 
toutes la question de Celui dont la trace est visible en Israël 
et dans la Bible, en Jésus-Christ et dans l’Eglise. L’incroyant 
trouvant le tombeau vide hausse les épaules et n’y pense 
plus ; ou encore, sans aller y voir et se satisfaisant de 
l’opinion de ceux qui le lui disent vide et sans intérêt, il en 
conclut qu’il n’y a jamais eu de Jésus de Nazareth ou que ses 
disciples ont fabulé à son sujet. Marie-Madeleine, figure des 
croyants, ne se résigne pas à quitter ces lieux ; elle a 
l’obscure certitude que tout n’est pas dit : mais seul Jésus, 
se faisant reconnaître, peut apporter la parole qui inverse le 
sens du vide, du silence, de l’absence. Quand j’étais 
incroyant, j’étais celui qui, pour avancer, avait besoin qu’on 
lui prouve que quelque chose a été dit; devenu croyant, je 
suis celui qui a besoin, pour abandonner, qu’on lui prouve 
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que rien n’a jamais été dit, et cette preuve-ci est encore plus 
difficile à faire que celle-là. 
Peut-être le croyant moderne a-t-il tort de « s’inquiéter et 
de s’agiter pour beaucoup de choses alors qu’une seule est 
nécessaire » (Le 10, 40-42), c’est-à-dire de se poser tant de 
questions, de soulever tant de difficultés, de suspecter tant 
de signes. Son inquiétude et son agitation n’en demeurent 
pas moins la manière qu’il a d’être touché et gardé par cette 
parole, dont il ne peut finalement se déprendre sans 
devenir malhonnête avec lui-même. 
Une deuxième victoire de la foi s’accomplit lorsqu’elle 
perçoit de quelle manière originale mais réelle les 
interventions divines sont décisives. Car elles ne semblent 
jamais l’être au sens où les hommes le supposeraient. Israël 
n’est jamais devenu le nombril du monde, Jésus n’a pas 
libéré la Palestine du joug romain, l’Evangile n’a pas 
supprimé la guerre, le christianisme n’a pas établi un régime 
convaincant de justice et d’amour. De ces évidences nous 
sommes pénétrés. Mais le croyant comprend encore que 
cela laisse toujours ouverte la question d’une intervention 
effectivement décisive de Dieu dans l’histoire. Car il réalise 
que le sens des mots n’est pas tout à fait le même pour son 
esprit et pour l’Esprit de Dieu. Là où il aurait dit : rien n’est 
fait, il entend Jésus s’écrier : « tout est accompli » (Jn 19, 
30), et il croit cherchant à comprendre. 
 
L’oraison est assimilation du mystère. 
Est mystère toute réalité où le Christ se trouve agissant, et 
où, dans le Christ, Dieu est agissant, et avec laquelle 
d’aventure nous sommes nous-mêmes aux prises. 
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Il s’ensuit que tout ce en quoi Dieu, au long de la révélation, 
a signalé sa présence et son action constitue la proposition 
d’un mystère, et qu’à partir du moment où cela me fait 
signe à moi aujourd’hui, je transforme la proposition en 
destin et j’actualise le mystère. L’ayant désiré ou redouté, 
voici que je ne peux éviter le débat avec Dieu : soit que je 
médite et m’interroge sur lui, soit que je l’invoque et 
l’interroge sur lui, sur moi, sur tout, soit enfin que ce soit lui 
qui m’interpelle et m’interroge sur les pensées secrètes de 
mon cœur. 
Un tel débat est toujours événement, puisque pour moi il 
est destin, et qu’il est pour Dieu histoire continuée de 
l’événement maître qu’est sa rencontre avec l’humanité en 
Jésus-Christ. Dans cette conception du mystère se dessine 
l’originalité du christianisme : une spiritualité n’est déjà plus 
chrétienne si elle ne ressent pas et n’exprime pas en termes 
d’événement tout ce qui peut advenir en l’homme spirituel, 
fût-ce au plus intime de son âme. 
Or l’événement me déborde toujours. Il jette dans mon 
présent une surabondance d’existence, une profusion de 
possibilités, de menaces, d’exigences auxquelles je dois 
faire face. La plupart du temps, je fais comme je peux, 
cherchant à émerger par-delà les tourbillons. 
Il en est de même avec l’expérience du mystère, à ceci près, 
qui est considérable, que ce qui constitue l’événement n’est 
pas un agencement de faits ou de situations, mais n’est 
autre que la volonté personnelle de Dieu qui vient à moi. 
C’est cette volonté qui me déborde, ce sont les mains de 
Dieu qui me touchent et m’enserrent, c’est l’immensité 
divine à quoi je dois faire face. Je ne le puis qu’en acceptant 
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le dialogue. Toute autre tentative de franchir le mystère ne 
peut aboutir qu’à l’échec, même si cet échec prend les 
apparences d’une solution car il est vrai que l’on peut 
poursuivre tant bien que mal son bonhomme de chemin, 
ayant éludé la rencontre. Accepter le dialogue, c’est 
consentir au mystère comme événement, c’est mettre au 
centre de sa vie le débat avec Dieu. Dès cet instant, c’est ne 
plus se lasser d’interroger, d’espérer les réponses, d’essayer 
de comprendre. 
L’oraison n’est pas autre chose que cet entretien qui suit le 
consentement au mystère. Pas autre chose que l’explication 
que l’on obtient avec lui comme Jacob au gué du Yabboq, 
jusqu’au lever de l’aurore. Elle est ce besoin de tirer au clair 
ce qui vient de se passer, et qui continue à se passer. Elle se 
prolonge autant qu’on veut, mais qui ne voit qu’elle 
commence dès l’instant où nous rencontrons Dieu? 
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