
LA PÉDAGOGIE DE L’ABSENCE  

MÉDITATION POUR LA SEMAINE SAINTE 2020 

Aujourd'hui je voudrais vous partager une méditation personnelle que je vous propose pour cette 
semaine sainte si particulière. Je lui ai donné le titre de la Pédagogie de l'absence. 

Chacun de nous sait ce que signifie le mot « absence ». Je ne retiendrai qu’un aspect : l’absence est 
le contraire de « présence » et plus particulièrement d’une présence qui fait du bien, d’une présence 
positive, attachante ou aimante. Or, l’absence est l’expression d’un vide et d’un manque. Et nous 
savons tous, comment l’homme a peur du vide, comment l’homme réagit mal en face du manque.  

Il y a aussi quelque chose qui va conditionner notre réaction vis-à-vis de l’absence : il s’agit de sa 
temporalité : si l’absence est limitée dans le temps, plus au moins long, ou si l’absence est 
définitive. Quoi qu’il en soit, consciemment ou inconsciemment, on va toujours chercher à combler 
l’absence, le manque ou le vide. 

Pour cela nous avons la mémoire, nous avons des objets, nous avons des occupations, nous avons 
aussi l’oubli, la négation, le remplacement, etc… 

Pour pouvoir comprendre qu’elle est la pédagogie de l’absence, il est nécessaire de la regarder telle 
qu’elle est à l’instant présent et ensuite voir ce qu’elle produit en nous comme sentiments, comme 
réactions, comme désirs.  

Pour cela, il serait peut-être nécessaire de faire appel à la mémoire, mais aussi faire appel à notre 
conscience, afin de poser notre regard sur nous-mêmes : d’abord un regard proche, à fleur de peau, 
puis avec de la distance, pour prendre de la perspective et essayer de contempler le tout : « nous 
et l’absence ». 

L’absence, lorsqu’on la ressent, produit en nous de la tristesse, du refus, de la colère, de la peur, de 
l’angoisse, etc. Elle devient une épreuve. Alors, si l’homme a la capacité d’apprendre son métier 
d’homme à travers les différentes expériences de la vie, et plus particulièrement, à travers les 
épreuves et les défis que la vie nous présente, que peut nous apprendre l’absence, dans la condition 
qu’est la nôtre aujourd’hui ?  

Pour pouvoir y répondre, je dois tout d’abord définir en quoi consiste ce métier d’homme. Trouver 
une réponse à cette question peut paraître prétentieux ou téméraire, car on pourrait penser qu’il 
n’existe pas un seul métier d’homme, mais que chacun peut donner une réponse différente selon la 
perspective depuis laquelle chacun regarde l’existence humaine.  

Cela me fait penser à toutes les théories de penseurs, de sociologues, d'idéologues, de 
psychologues, etc. qui ont déjà répondu à la question au sujet du (des) métier(s) d’homme. Loin de 
connaître, fusse un dixième de toutes ces réponses que des gens bien intelligents ont déjà pu 
donner ; dans mon ignorance, je vais essayer par les moyens qui sont les miens, de donner une 
réponse, qui me semble, universelle.  

Cette réponse, je la trouve, bien entendu, dans l’enseignement de Jésus : Nous sommes venus en 
ce monde, pour apprendre, si nous le voulons, à aimer. Cette formulation n’apparait pas dans la 
Bible. Il s’agit d’une phrase que j’ai entendue dire par l’abbé Pierre lors d’un interview.  

Il est important de souligner trois choses dans cette phrase :  



1. nous venons d’ailleurs, 
2. notre métier est celui d’apprendre à aimer, 
3. nous sommes libres de nous appliquer ou non à exercer ce métier.  

 
Comme mon but n’est pas de faire une dissertation sur cette phrase, je saute à pieds joints, et je 
continue à répondre à ma question sur la pédagogie de l’absence. 

Si notre métier d’homme, c’est d’apprendre librement à aimer, est-ce que l’absence peut devenir 
un outil pédagogique pour cela ? Oui, cela est possible : 

Car l’absence demande de voir avec d’autres yeux ce ou celui/celle qui est absent. Elle demande 
d’être inventif afin de trouver d’autres façons de garder le lien avec ce ou celui/celle qui est absent ; 
autrement dit l’absence nous pousse à imaginer de nouvelles façons d’aimer. Aussi, l’absence fait 
augmenter le désir d’aimer et d’être aimé. Et enfin (bien que tout cela ne soit pas exhaustif), 
l’absence peut inspirer l’espérance.  

En résumé, l’absence nous donne la possibilité d’apprendre à aimer autrement, croire autrement 
et espérer autrement : car sans l’absence comment croire et espérer, sans l’absence comment faire 
grandir le désir d’aimer ? 

Seulement, en s’appliquant à cet apprentissage, l’absence peut devenir autre chose qu’un vide ou 
qu’un manque. Il se peut que l’absence devienne alors une « absence habitée ». Dans ce type 
d’absence, je suis seul mais non pas dans le vide, je ressens le manque mais non pas l’insatiabilité, 
je ressens le silence, mais un silence qui s’entend et qui résonne. 

Dans la Croix de Jésus Christ tout cela est dit et révélé. Ce qui nous est révélé c’est le mystère d’une 
absence, qui nous dit sans mots, la présence de Dieu jusqu’au plus intime et jusqu'au plus ultime 
de l’homme qu’est la mort : là où on croyait que l’absence était la plus totale…  

Est-ce qu’à l’heure de la Croix, Dieu était absent ou au contraire, venait-il d’être planté au cœur de 
nos existences éphémères, afin de nous ouvrir à son éternelle présence ? Pour le savoir, il nous faut 
la foi, qui voit au-delà de l’absence, la présence réelle de ce qui est bien plus que tout ce que je peux 
contempler avec les yeux de la chair.  

Alors si nous voyons, si nous voyons grâce à la foi, nous pouvons ressentir en nous un mouvement 
d’espoir : nous commençons à espérer, à pouvoir bénéficier d’un tel mystère. Mais comment cela 
pourrait-il se réaliser en moi et pour moi ? Grâce à l’amour : l’amour de Dieu pour moi et mon amour 
pour Dieu et mon amour de Dieu. 

En conclusion, il n’existe pas d’absence totale tant que nous avons la foi, tant que nous espérons et 
tant que nous aimons. En même temps, l'absence peut faire grandir en nous la foi, l'espérance et 
l'amour et tout cela grâce au désir de Dieu en nous mais aussi grâce au désir de Dieu envers nous.  
Ainsi dans l'absence, deux amours peuvent se donner rendez-vous. L'amour de Dieu pour moi et 
mon amour pour Dieu. Et grâce à l'amour, nous pouvons goûter dès ici-bas l'éternité et l'éternité est 
remplie de Dieu, présence parfaite d’un amour parfait pour toujours, présent toujours au présent, 
sans hier et sans lendemain : présence parfaite d’un amour parfait pour toujours. 

J'espère que vous trouverez dans ces quelques pensées des choses qui pourront vous servir pour 
votre méditation personnelle, pour votre foi, pour vivre ce temps que nous vivons ensemble, mais 
surtout pour vivre cette semaine sainte. 


