LE BILLET DE LA SEMAINE
Maurice Zundel: un homme à connaître
Maurice Zundel est un prêtre suisse (1897-1975), un mystique, un théologien
et un philosophe qui nous invite à faire l’expérience de Dieu. Sa pensée est
présentée dans plusieurs livres écrits par lui ou sur lui, de même que chez
des groupes qui se nomment Les Amis de Zundel (AMZ) au Canada et en
Europe.
« Le Bien, c’est Quelqu’un à aimer. Ce n’est pas d’abord quelque chose à
faire, c’est Quelqu’un à aimer ». C’est ce que dit Maurice Zundel lors d’une
homélie en 1965 et dans son livre Itinéraire. Quand on s’oublie soi-même, on
devient comme une verrière qui laisse transparaître la lumière.
Zundel croyait en l’Homme capable de trouver Dieu dans sa vie. Nous
naissons prédéterminés, et par l’expérience, nous apprenons, nous
saisissons qu’il y a plus que nous. C’est ce qu’il appelle, devenir source ou
origine, s’oublier pour s’approcher de l’autre. Il donne trois moyens pour
trouver Dieu dans sa vie : l’Art par la beauté et l’émerveillement, la Science
qui nous dépasse et nous apprend une certaine vérité, et l’Amour qui habite
nos relations. C’est ce qu’il nous raconte dans ses livres Croyez-vous en
l’Homme, Je est un Autre, et L’Évangile intérieur où il montre Dieu au fond
de nous-même. Ce Dieu qui habite nos cœurs, c’est ce qui fait notre
grandeur et notre dignité. Nous sommes appelés à la transparence à ce Dieu
trinitaire, un Dieu pauvre, désapproprié et intérieur qui n’est que relation entre
le Père et le Fils unis dans l’Esprit. À son image, nous pouvons le découvrir
dans nos relations d’amour et d’amitié profonde, là où Dieu habite.
Le Jeudi Saint pour Zundel soulève en nous deux prises de conscience : ce
que nous avons fait de l’Homme et l’état dans lequel il se trouve aujourd’hui,
puis ce que Jésus nous révèle d’incomparable, d’inouï et de magnifique :
« un Dieu agenouillé devant nous, un Dieu qui ne peut forcer notre volonté
(voir la réaction de Pierre), un Dieu qui ne peut s’imposer mais qui nous
attend, qui s’offre, qui inaugure avec nous une liberté infinie, un Dieu qui se
fait notre égal, un Dieu, qui étant le Oui d’un Éternel Amour, ne peut rien
accomplir sans le oui de notre amour. »
Une phrase de Saint Augustin à laquelle il aimait revenir souvent est la
suivante : « Je te cherchais dehors et tout le temps, tu étais au-dedans ».
Vous pouvez connaître davantage Maurice Zundel en visitant les sites web
mauricezundel.ca ou mauricezundel.com
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