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LA GRÂCE DANS LA PASSIVITÉ 
 
Une de mes amis partage cette histoire. Elle a grandi avec cinq frères et sœurs et un père alcoolique. L’alcoolisme de son 
père a eu des effets dévastateurs sur sa famille. Voici comment elle raconte l’histoire : « À la mort de mon père, son 
alcoolisme avait détruit notre famille. Nous, les enfants, ne nous parlions plus du tout. Nous étions partis nous installer aux 
quatre coins du pays et n’avions plus rien à voir les uns avec les autres. Ma mère était une sainte qui, au cours des 
années, a toujours tenté de nous réconcilier tous ensemble, nous invitant à nous rassembler pour L’Action de grâce, la fête 
de Noël, etc., sans jamais y parvenir. Tous ses efforts ont été vains. Nous nous détestions. Puis un jour, ma mère se 
mourant d’un cancer dans un hospice, alitée et éventuellement dans le coma, nous ses enfants nous étions réunis à son 
chevet, pour la voir mourir. Elle, impuissante et incapable de parler, avait réussi là où elle avait échoué toutes ces années, 
quand elle pouvait encore parler. En la regardant mourir, nous nous sommes réconciliés. 
 
Nous connaissons tous des histoires semblables de personnes en train de mourir, trop impuissantes pour parler ou agir, 
mais ayant un impact plus puissant que jamais sur leur entourage, dégageant une grâce qui envahit leurs êtres chers. Bien 
sûr, il ne s’agit pas toujours de réconcilier une famille, mais bien de renforcer leur unité. Tel fut le cas dans une histoire de 
famille partagée par Carla Marie Carlson, dans son livre Everyday Grace. Sa famille était déjà très unie, mais Carlson 
raconte comment la mort de sa mère a renforcé les liens familiaux et béni tous ceux qui l'ont vue mourir : « Ceux qui ont eu 
l'occasion d'être auprès de ma mère pendant ce voyage m'ont affirmé que leur vie en a été changée à jamais. Ce fut une 
période remarquable que je chérirai toujours. Les leçons d'acceptation et de courage furent nombreuses alors qu'elle 
affrontait les réalités d'un corps mourant. C'était dramatique et intense, mais pourtant empreint de paix et de gratitude. » 
La plupart des gens qui ont déjà veillé près d'un être cher en train de mourir peuvent partager une histoire similaire. 
 
Il y a ici une leçon et un mystère. La leçon à tirer est que l’importance de notre impact sur les autres ne tient pas 
seulement à ce que nous faisons activement les uns pour les autres. Nous pouvons aussi contribuer à changer la vie les 
uns des autres par ce que nous absorbons passivement dans l'impuissance. C’est le mystère de la passivité que nous 
pouvons observer, typiquement, dans ce que Jésus a fait pour nous. 
 
En tant que chrétiens, nous disons que Jésus a donné sa vie pour nous et qu'il a aussi donné sa mort pour nous, mais 
nous avons tendance à considérer cela comme une seule et même chose, ce qui n’est pas le cas. Jésus a donné sa vie 
pour nous à travers son activité et il a donné sa mort pour nous à travers sa passivité. Il s’agit là de deux mouvements 
distincts. Comme la femme décrite plus haut, qui a essayé activement pendant des années, par ses paroles et ses actions, 
de réconcilier ses enfants et qui a finalement réussi à le faire à travers l'impuissance et la passivité de son lit de mort, 
comme ce fut le cas pour Jésus. Pendant trois ans, il a essayé par tous les moyens de nous faire comprendre l’amour, la 
réconciliation et la foi, sans y parvenir entièrement. Puis, en moins de 24 heures, dans son impuissance, ayant perdu la 
voix, dans sa mort, nous avons absorbé la leçon. Tant Jésus que cette mère ont réussi, dans leur impuissance et leur 
passivité, à donner au monde ce qu’ils ont été incapables de donner aussi efficacement dans leur pouvoir et leur activité. 
 
Malheureusement, ce phénomène n'est pas une chose que notre culture actuelle, qui met l'accent sur la santé, la 
productivité, les réalisations et le pouvoir, comprend beaucoup. Nous ne comprenons plus et ne valorisons plus beaucoup 
la grâce puissante que dégage une personne atteinte d'une maladie incurable, ni la grâce puissante présente chez une 
personne handicapée, ni même la grâce présente dans nos propres handicaps physiques et personnels. Nous ne 
comprenons pas non plus grand-chose de ce que nous donnons à notre famille, nos amis et collègues lorsque, 
impuissants, nous devons absorber la négligence, les affronts et les malentendus. Quand une culture commence à parler 
d’euthanasie, c’est une indication infaillible que nous ne comprenons plus la grâce dans la passivité. 
 
Henri Nouwen distingue dans ses écrits ce qu'il appelle nos « réalisations » et notre « fécondité ». Les réalisations 
découlent plus directement de nos activités : qu'avons-nous accompli de manière positive ? Qu'avons-nous fait activement 
pour les autres ? Nos réalisations s’arrêtent lorsque nous ne sommes plus actifs. La fécondité, en revanche, va bien au-
delà de ce que nous avons accompli activement et provient autant de ce que nous avons absorbé passivement que de ce 
que nous avons produit activement. La famille décrite ci-dessus s'est réconciliée, non pas en raison des réalisations de la 
mère, mais bien en raison de sa fécondité. Tel est le mystère de la passivité. 
 
Pierre Teilhard de Chardin, dans son classique spirituel, Le Milieu divin, nous dit que nous sommes censés aider le monde 
à la fois par nos activités et nos passivités, par ce que nous donnons activement et ce que nous absorbons passivement. 
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