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Lettre N°111

Gorze, février 2014

Chers Amis,
Lors de la création première, Dieu a déposé dans l'homme un désir unique pour l'Unique Désiré
qu'il est Lui-même ; mais coupé de Dieu par la chute, l'homme cherche à satisfaire ce désir ailleurs,
son désir s'atomise dans le multiple et quête dans les innombrables facettes du relatif une réponse à sa
soif d'Absolu. Voilà pourquoi le désir est le puissant symbole de notre moi et le vrai baromètre de
notre vie spirituelle. Tant qu'il n'est pas centré en Dieu seul, le désir est l'ennemi par excellence du
Chemin. Il faut une extrême vigilance pour le débusquer sous toutes sortes de déguisements et le
déceler derrière tous ses masques, constamment à l'affût de satisfactions obscures et de plaisirs.
Lorsqu'il a perdu Dieu, l'homme éprouve un état de manque permanent.
Mais pour celui qui a compris par expérience qu'au fond de chaque désir, jusqu'au moindre, il y
a en réalité le désir de Dieu, celui-là peut devenir pauvre de tout le reste. Sa conscience se tourne vers
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la Présence divine qui est au creux de cet élan intérieur, et non plus vers les objets de sa convoitise. Un
jour il sera possédé par Dieu au lieu d'être possédé par les choses. A la fin il retrouve l'unique désir qui
rencontre Dieu à l'intérieur de tout, même des satisfactions et des plaisirs, mais ceux-ci seront des lieux
d'alliance avec Lui, non plus des prisons de l'ego. La pauvreté de cet homme peut devenir absolue. Elle
se traduit concrètement par une égalité d'âme totale devant tous les résultats, toutes les réactions, toutes
les circonstances : est-ce la bonne ou la mauvaise fortune, le respect ou l'insulte, la renommée ou le
blâme, la victoire ou la défaite, la santé ou la maladie, les événements agréables ou pénibles... La seule
chose qui compte pour lui c'est ce que Dieu veut ici et maintenant. Il ne veut que ce que veut Dieu à
tout moment et tout ce qui lui arrive, il l'accepte indifféremment de sa main. La plus infime réaction
dans son cœur face à ce qui arrive est la preuve d'une non-pauvreté et d'un attachement à la vieille
nature. L'enjeu de la pauvreté c'est d'abord de devenir libre de tout, car cette liberté est le grand signe
de la personne. Quand l'homme s'éveille à elle, il naît seulement à lui-même, à son vrai mystère, son
identité. C'est un immense lâcher prise; un saut dans une confiance totale où un Autre que l'ego devient
le guide conducteur de tout parce que le désir repose en Lui seul.
Tout cela se dit facilement, alors que c'est le combat d'une vie... Mais le chemin peut être rapide
pour quelqu'un qui en a décidé ainsi et en paye le prix. L'amateurisme dans ce domaine est une voie
sans issue ! Celui qui ne s'exerce pas avec acharnement et tout le temps n'arrive à rien... Cependant là
même il faut faire très attention, car le désir unique peut cacher encore une volonté de puissance, un
orgueil d'autant plus subtil qu'il est spirituel, la recherche d'un accomplissement de soi, fût-ce en Dieu !
Le “moi” doit disparaître: après ses attachements aux choses, il est lui-même sa propre richesse,
l'auteur d'un rapport à Dieu; il est source de ce désir, tout à fait légitime à ses yeux, donc il se sent
exister. Or il faut mourir à soi, totalement, sinon rien ne se passe ! Même un moi avide de Dieu est
encore égocentrique, il a son autonomie indue et continue à vivre dans son royaume de désir... Pour le
désir égoïste il ne peut y avoir aucun accomplissement. La libération (le salut) ne se trouve qu'en se
perdant Soi-même. Dieu ne vient en nombre avec rien, même pas mon propre moi. Tant qu'il y a un
“moi” il n'y a pas de place pour un “Toi”.
Et même s'il y avait une place, elle serait de trop ! On a généralement tendance à imaginer que,
si l'homme était vide du moi et de toutes choses, il y aurait alors toute la place pour que Dieu vienne
l'occuper. C'est là une grande erreur, disent les Pères. Maître Eckhart par exemple a sous ce rapport
une vue pénétrante de ce qu'il appelle la pauvreté vraiment authentique : la pensée même, si légère
soit-elle, de faire de la place se présente comme un avoir, c'est une richesse. Si un homme est vide de
toutes choses, de toutes créatures, de lui-même et de Dieu, dit Eckhart, et si Dieu pouvait encore
trouver place en lui pour agir, nous dirions : tant que cette place existe, cet homme n'est pas pauvre de
la pauvreté la p1us intime...
L'homme ne doit pas “ avoir” une place mais “être” lui-même la place dans laquelle Dieu agit,
et cela Il aimerait le faire... C'est ici, dans cette pauvreté, que l'homme recouvre l'être éternel qu'il fut,
qu'il est et qu'il sera à jamais.
On doit donc ne posséder et ne conserver absolument rien, pas même un moi permettant de
recevoir la visitation de Dieu, pas même une absence de moi, encore objet possible de fierté ! La
similitude entre Dieu et l'homme alors est totale: l'homme est un avec Dieu, identifié avec Dieu, et
désormais il ne connaît plus rien d'un moi séparé. Il a trouvé son véritable moi parce qu'il est perdu en
Dieu (voir à ce sujet Le chemin n° 20, “ La Vie en Christ ”, p. 23).
Bon carême
Avec toute notre affection, à bientôt !
Père Alphonse et Rachel
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Prière
Seigneur, signe ton Nom de la croix sur ma maison ; recouvre de Ta main le toit qui m’abrite,
protège de Ta droite la couche où je me repose ; conserve intact le souffle dont Tu as gratifié mon
corps, donne-moi un doux repos au cours de cette nuit. Et qu’à l’aube, parfaitement éveillé, établi en
Toi dans une jubilation nouvelle, je puisse faire monter vers Toi la voix de ma prière unie au parfum
de la foi.

Texte à méditer

L'amour consiste non à sentir qu'on aime, mais à vouloir aimer. Quand on veut aimer, on aime ;
quand on veut aimer par-dessus tout, on aime par-dessus tout.
S'il arrive qu'on succombe à une tentation, c'est que l'amour est trop faible, ce n'est pas qu'il
n'existe pas. Il faut pleurer, comme saint Pierre, se repentir comme saint Pierre..., mais comme lui
aussi, dire par trois fois : « Je vous aime, je vous aime, vous savez que malgré mes faiblesses et mes
péchés, je vous aime » (Jn 21,15s).
Quant à l'amour que Jésus a pour nous, il nous l'a assez prouvé pour que nous y croyions sans
le sentir. Sentir que nous l'aimons et qu'il nous aime, ce serait le ciel ; le ciel n'est, sauf rares moments
et rares exceptions, pas pour ici-bas.
Racontons-nous souvent la double histoire des grâces que Dieu nous a faites personnellement
depuis notre naissance et celle de nos infidélités ; nous y trouverons...de quoi nous perdre dans une
confiance sans bornes en son amour. Il nous aime parce qu'il est bon, non parce que nous sommes bons
; les mères n'aiment-elles pas leurs enfants dévoyés ?
Charles de Foucauld (1858-1916), ermite et missionnaire au Sahara

En mars vous pouvez vivre à Béthanie :

 LA RETRAITE DU GRAND CARÊME
Thème : Vivre une libération et un retournement.
Il n’y a pas de vie en plénitude au quotidien sans temps forts qui ouvrent l’homme à sa profondeur. A
cet effet, toutes les Traditions utilisent ces grands moyens : jeûne, silence, solitude et méditation des
textes sacrés.
Du 7 mars (19 h) au 9 mars 2014 (17 h)

(Participation libre)

 UNE RENCONTRE AVEC BERTRAND VERGELY
Thème : De la liberté des philosophes à la liberté du Christ.
L’homme a toujours réfléchi au problème de la liberté. C’est ainsi que les philosophes au cours des
âges n’ont cessé de chercher une réponse à cette question fondamentale : Sommes-nous libres ?
Quelle est leur conception de la liberté et en quoi celle du Christ vient-elle révolutionner la pensée ?
Du 22 mars (9 h) au 23 mars 2014 (17 h)
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Bertrand VERGELY est professeur de philosophie en Khâgne, maître de conférences à l'Institut
des Sciences Politiques et auteur de nombreux livres.
Pour recevoir la lettre de Béthanie gratuitement chaque mois par internet, inscrivez-vous en vous
connectant à l’adresse http://www.centre-bethanie.org/liste_diffusion.htm et enregistrez votre adresse
e-mail. Si vous ne disposez pas d’internet nous vous enverrons la lettre par courrier mais pour ce
faire, merci de nous adresser des enveloppes timbrées libellées à votre adresse.
BETHANIE, Prieuré Notre-Dame et St-Thiébault, 57680 GORZE
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