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L’Esprit Saint est à la source de la fécondité de notre vie spirituelle
chrétienne. Mais le cœur du cœur de celle-ci est le mystère pascal.
Celui de Jésus et le nôtre. Mourir avec lui, être ensevelis avec lui,
pour ressusciter et être glorifié avec lui. Cette conformation au
Christ mort et ressuscité s’opère lorsque nous acceptons de mourir
au péché, au vieil homme, à cette part de notre moi qui résiste au
travail, en nous, de l’Esprit et de l’Évangile, rendant ainsi stérile
notre vie spirituelle et apostolique. 
Un chemin avec Mère Teresa, Hans Urs von Balthasar, Maurice
Zundel, Anselm Grün, à la suite de Charles de Foucauld,
Jean Baptiste, saint Paul, saint Bernard, sainte érèse et, bien sûr,
Marie. 
« Le Christ est mort pour nous, non pas afin de nous dispenser de
mourir, mais bien plutôt pour nous rendre capables de mourir effica -
cement : de mourir à la vie du vieil homme pour vivre à celle de
l’homme nouveau qui ne meurt plus » (Louis Bouyer).
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Préface

« Jésus, Tu ne cesses de nous attirer à
Toi… dis-nous comment Te suivre et nous
laisser conduire à Dieu notre Père. »

Atravers les écrits de Mère Teresa, Zundel, Urs von Balthasar, 
Grün et bien d’autres, nous voici conduits au cœur même

de notre vie de chrétien. Au fil des pages, nous découvrons comment
toute notre existence est un cheminement fait de multiples morts,
morts à nous-mêmes, morts à nos certitudes, à notre orgueil.

« Dieu seul suffit », tout notre travail consiste à nous laisser
faire par la grâce divine. Dieu, ainsi, pourra changer notre cœur
en un cœur d’enfant disponible et fidèle.

Ce beau texte de l’abbé Juvénal nous donne même quel ques
modèles : Jean Baptiste, Charles de Foucauld, saint Paul, saint
Bernard, sainte érèse et, bien sûr, Marie.
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Ils ont tout quitté en s’abandonnant à l’action de l’Esprit
Saint. Comme Jésus, fidèles à Dieu et solidaires de tous les
hommes, ils se sont exercés à occuper la dernière place, con -
vaincus que leur seul pouvoir réside en Dieu. Ils sont ainsi deve-
nus transparents de Dieu. Leur vie respire Dieu.

Ce livre est une invitation pressante à laisser Dieu vivre en
nous, et à témoigner de son amour pour tous les hommes.

Mgr Rémy Vancottem, évêque de Namur

•

Préface

La Pâque du chrétien  31-01-14  12h28  Page6



Introduction

Ala source de la fécondité de notre vie spirituelle chrétienne 
se trouve sans aucun doute l’Esprit Saint. En effet, c’est

dans la mesure où nous nous laissons travailler et embraser par
lui que notre vie chrétienne devient prophétique, rayonnante,
contagieuse, capable de donner aux autres l’envie de suivre le
Christ. Mais cet embrasement ne prend feu que dans notre
« demeurer » dans la prière, dans la Parole et dans les sacre -
ments, lieux spirituels par excellence où nous recevons l’Esprit
et où nous nous mettons à son écoute. 

Mais le cœur du cœur de notre vie chrétienne est constitué
par le mystère pascal. Non seulement le fait que le Christ est
mort et est ressuscité pour nous, mais aussi le fait que le
chemin de notre vie chrétienne passe inévitablement par notre
propre mort : nous avons à mourir avec le Christ, à être en -
sevelis avec lui, pour ressusciter et être glorifiés avec lui. C’est

7
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ce chemin incontournable qui garantit notre fécondité spi -
rituelle et apostolique. 

Le texte offert ici en lecture traite, en deux chapitres, de cet
aspect du mystère pascal : notre conformation à la mort du
Christ, à son ensevelissement et à sa résurrection, s’opère lors -
que nous-mêmes acceptons de mourir au péché, au vieil
homme, à cette part de notre moi qui résiste au travail, en
nous, de l’Esprit et de l’Évangile, et qui, par ce fait même, rend
stérile notre vie spirituelle et apostolique. 

C’est ce qu’écrivait si bien naguère Louis Bouyer : « … le
Christ est mort pour nous, non pas afin de nous dispenser de
mourir, mais bien plutôt pour nous rendre capables de mourir
efficacement : de mourir à la vie du vieil homme pour vivre à
celle de l’homme nouveau qui ne meurt plus.

» Là est le sens de la Pâque : elle nous enseigne que le chrétien
dans l’Église doit mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui.
Et elle ne fait pas que l’enseigner, comme on montrerait du
doigt quelque chose que l’on ne tient pas en son pouvoir (c’est
là ce que faisait la Pâque de l’Ancien Testament), elle l’opère. La
Pâque, c’est le Christ qui est mort et ressuscité une fois, nous
faisant mourir de sa mort et nous ressuscitant à sa vie. Ainsi la
Pâque n’est-t-elle pas une simple commémoration ; elle est la
croix et le tombeau vide rendu présents. Mais maintenant ce
n’est plus le Chef qui doit s’étendre sur la croix pour se relever
du tombeau ; c’est son corps, l’Église, et dans ce corps, c’est cha-
cun de ses membres que nous sommes 1. »

introduction

Louis Bouyer, Le mystère pascal, p. 10-11.1.
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Chapitre premier

Kénose du Christ,
kénose des chrétiens ? 
ou la désappropriation
à la lumière de Maurice Zundel

Définition de la désappropriation
Introduction

Ce thème qui pourrait paraître abstrait trouve son origine
dans une situation concrète. En effet, ce thème m’a été proposé
pour la première fois par l’équipe pastorale du secteur d’Évry
qui avait constaté que, souvent, dans l’attitude de certaines per-
sonnes engagées en Église, règne une certaine confusion entre
pouvoir et service et que cela fait justement du tort à notre
Église. Il s’agissait donc au départ de mettre en garde contre
cette perversion qui confond Église et entreprise, fait de l’Église
et de ses services des lieux de luttes pour le pouvoir, des lieux
d’expression de nos volontés de puissance, de compensation de
nos manques. 

9
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En lecture partielle…
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