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   Ma femme et moi, nous avons rencontré le père Joseph 
Larsen, l’aumônier international de Foi et Lumière à de 
nombreuses reprises de 1994 à 2005, et enfin à Lourdes en 
2008 (à ce moment-là, il avait 84 ans). Sa simplicité et sa 
lucidité, mais aussi sa tendresse et son amour des hommes 
ont profondément marqué notre première entrevue. Nous 
nous rappelons sa grande douceur et sa grande confiance 
qui marquent encore aujourd’hui les sentiments d’amitié 
que nous avons envers lui. Cette amitié chez Foi et Lumière 
est un miracle de Dieu, disait-il. Quelques années plus tard, 
en visite à Teteringen, aux Pays-Bas, il nous a donné sa 
bénédiction.    
 
   Il rêvait de transmettre la Vie par la confiance en Dieu 
et l’amour pour les hommes. Le 22 août 2013, il est parti 
pour une nouvelle Vie où il a sûrement pu rencontrer le 
Grand Amour qui l’attendait et qu’il a espéré lui-même 
avec beaucoup de sérénité.  
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 Enfance et jeunesse 
 Comment a commencé la vie de cet homme rayonnant de 
joie ? Il est né en 1924 à Vienne en Autriche ; il était de 
nationalité néerlandaise. Dix mois après sa naissance, son père 
meurt. Sa mère, enceinte de sa petite sœur, va déménager aux 
Pays-Bas. En 1931, elle se remarie avec Jean, le frère de son 
père. Dans cette famille heureuse, sept autres enfants vont voir 
le jour. Dans son livre MA VIE, Joseph a écrit qu’il avait eu une 
petite sœur très handicapée physiquement et 
mentalement. Elle est décédée très jeune. Au total, sa mère a 
eu neuf enfants. 
 Son foyer était très chrétien. Le soir, sa maman récitait le 
chapelet et lisait à haute voix le livre sur les apparitions de 
Marie à Fatima. Joseph a eu une jeunesse heureuse. Comme 
enfant de chœur, il se sentait tout près de Jésus. Après le lycée, 
il choisit de devenir missionnaire, comme sa maman l’avait 
toujours espéré. A l’université, il obtient une licence en anglais 
et en néerlandais. Plus tard, ses étudiants le caractérisaient 
comme un professeur ayant le souci de la discipline. Dans le 
petit séminaire de Sparrendaal, il met en scène une pièce de 
théâtre de Shakespeare et il développe son talent pour le 
dessin. Au Pays-Bas, il reste un homme très centré sur lui-
même, une personne introvertie.  
 En juillet 1949, il est ordonné prêtre et devient missionnaire 
de la congrégation de Scheut (CICM : Congrégation du Cœur 
Immaculé de Marie). Sa devise est : Proclamer la vie et la mort de 
Jésus à travers sa propre vie. Il veut être berger et montrer aux 
brebis le chemin vers Jésus. Il lit les publications de J.-H. 
Newman dont il retient : Let us preach You without preaching, 
(prêchons-Le, sans prêcher). Il est un prédicateur doué qui rêve 
de partir pour les missions. Finalement, en 1970, son supérieur 
lui donne la permission de s’engager aux Philippines. Il y 
apprend une nouvelle langue, ce qui facilite la rencontre des 
gens qui y habitent. 
 Dans le pays de Marcos (Philippines), il commence à voir les 
gens autrement. Ses étudiants au séminaire le remercient 
d’une autre manière, ce que lui paraît plutôt étonnant. La 
mentalité des gens le choque au début, car son travail en soi 
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n’est plus récompensé, mais c’est sa personne même qui est 
honorée. De cette façon, il apprend à être person-oriented, like 
Jesus (orienté vers l’autre, comme Jésus). Aux Philippines, 
l’homme est important. Ce consensus aura un impact énorme 
sur sa façon de fréquenter et voir les gens. 
  

 Un chemin pour attendre Dieu 
 Ainsi, Joseph va à la recherche de lui-même et de sa 
vocation. Pendant des années, il habite chez les Petits frères de 
Charles de Foucauld. Là, il pratique la contemplation, ce qui est 
pour lui un chemin pour attendre Dieu. En même temps, il veut 
vivre avec et chez les pauvres. Il éprouve une expérience qui va 
changer sa vie. Des pauvres lui disent : C'est seulement quand tu 
partages nos joies, que tu as le droit de porter notre croix. 
 Ce même slogan sort du chapitre de sa propre 
congrégation. Il faut vivre le universal brotherhood, la fraternité 
universelle ! Ce chapitre en 1981 marque un autre tournant 
dans sa vie. Là, on proclame le message vital : preferential 
option for the poor (l’option préférentielle pour les pauvres). En 
pratique, Joseph va accepter une manière de vivre qui le 
placera près des pauvres. Alors, il se lance dans la visite des 
malades, célèbre des messes aux carrefours pour les pauvres 
des bidonvilles. 
 Une année plus tard, il note dans sa biographie, que Dieu l’a 
toujours accompagné invisiblement. Il entre dans la peau de 
Bartimée. Comme lui, nous devons tous être guéris ; nous 
sommes tous frappés de cécité spirituelle. Plus tard, en 
méditant un jour sur la parole de Jésus : Passe derrière moi, 
Satan, (Mt. 16, 23), le père Joseph accepte le message de suivre 
Jésus qui va son chemin vers Golgotha. Ces disciples 
atteindront la gloire, mais non sans souffrir et mourir un jour 
comme leur maître. La confiance totale pour Dieu envahit son 
cœur. Il l’appelle : le trust walk with God (le chemin en toute 
confiance avec Dieu).  
 Cette découverte spirituelle va se traduire dans une 
expérience inattendue. Une femme vivant sous un pont, l’invite 
à venir chez elle. Sa maison est une cabane en carton. Sa très 
grande pauvreté le bouleverse totalement et il demande à la 
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femme, comment il est possible de survivre ici. Elle lui répond : 
May Diyos pa rin (Il y a encore Dieu !). C’est précisément ce que 
son ami Bernard, petit frère de Jésus de Charles de Foucauld, 
lui a confié. Joseph a vraiment entendu le cri du pauvre. Tout ce 
que les pauvres peuvent faire est de crier leur état désespéré. À 
la suite de cette prise de conscience, il prend une année 
sabbatique, car il veut vivre ce message de la pauvreté et de la 
disponibilité totale pour Dieu. Alors, il entame aux Philippines 
un pèlerinage autour d’un grand lac. 
 Après cette expérience d’avoir abandonné tout ce qui, 
auparavant, était important pour lui, il rencontre ces petits 
frères et il apprend à être petit, comme un enfant de Dieu. 
D’abord, il va rencontrer des non-chrétiens. Il approfondit ses 
connaissances sur l’Islam, ce qui veut dire soumission. Il se joint 
chaque vendredi à la prière dans la mosquée. Pendant presque 
dix ans, il vit parmi les pauvres de Bicutan. Sa demeure est une 
cabane avec une seule chambre. Comme chez les pauvres, sa 
porte d’entrée reste toujours ouverte, pour inviter les autres 
qui ont besoin de lui à entrer dans sa cabane. Pour gagner sa 
vie, il donne des retraites aux missionnaires et dessine des 
portraits, qu’il vend à petit prix. 
 Fin févier 1984, les élections pour un nouveau président ont 
lieu et il rejoint le peuple avec d’autres sœurs et prêtres, pour 
manifester contre la dictature de Marcos. Le jour de l’élection, il 
prend place devant le bureau de vote d’un quartier. Il jeûne 
toute la journée et s’habille en soutane, portant dans une main 
le rosaire et dans l’autre une pancarte sur laquelle il a écrit : 
Pour une élection propre et sans violence. Quelques jours plus 
tard, Marcos et sa famille prennent la fuite et partent en exil. 
 Dans cette période troublée, il participe à une retraite de 
Jean Vanier. Il entend dans son cœur le message de Foi et 
Lumière qui est celui-là même qu’il avait vécu jusque là dans sa 
mission auprès des pauvres. Ce cri est : Il existe une pauvreté qui 
procède d’un handicap infranchissable. La seule réponse pour lui 
est de devenir compagnon de la pauvreté. Cela se traduit par 
un geste : mettre un bras sur l’épaule de l’autre, car ainsi, nous 
sommes impuissants ensemble ! Il est évident pour Joseph que 
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ces deux piliers sont inséparables : la pauvreté et l’abandon à la 
Providence.  
 Dans cette impuissance, powerlessness, il vit ce qu’il 
proclame. Les pauvres sont mes maîtres. Quand il devient 
gravement malade, il veut être hospitalisé dans la salle où on 
soigne les plus pauvres. 
 

 La découverte de Foi et Lumière 
 Lorsqu’un frère demande un remplaçant pour aller en 
pèlerinage à Novaliches avec Foi et Lumière, il dit oui. Là, 
devant une réplique de la grotte de Lourdes, il prêche sur les 
Béatitudes. Le premier verset de cette péricope dans l’évangile 
de saint Matthieu dit : Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
(Mt. 5,3). Tout à coup, dit-il, je vois ces personnes avec leur 
handicap mental. Je réalise combien plus "pauvres" ils sont que les 
pauvres avec leur handicap "matériel" chez qui je suis allé vivre. 
L’individualiste qu’il était jusqu’à ce moment, change 
complètement. Il décide finalement de choisir le camp des plus 
pauvres, d’avoir confiance en Dieu et de vivre le message de 
l’évangile dans la Providence de Dieu. 
 Petit à petit, il découvre la vocation de Foi et Lumière où il 
n’existe pas d’inégalité. Il est touché par la grande amitié et la 
joie qui y règnent et la tendresse des pauvres. Il constate, qu’on 
peut partager la douleur à partir de l’impuissance totale. Foi et 
Lumière est la continuité de sa manière de vivre à Bicutan. Il 
témoigne du fait que la force mystérieuse de ces personnes 
ayant un handicap, l’envahit. De plus, il est convaincu que nous 
avons tous et toutes notre handicap. Il assiste à des miracles. 
Les points de rencontres des communautés sont aussi bien 
dans les bidonvilles que dans les quartiers des belles villas. Il a 
le sentiment de n’avoir jusqu’à présent que travaillé avec sa 
tête, reproduisant des textes et des idées. Avec ces personnes 
"spéciales", dit-il, je ne peux rien faire avec mes mots et mes idées. 
Il doit exister une autre façon de les fréquenter. Cette manière 
est : être avec ! 
 Au fur et à mesure que les mois passent, il sent l’Esprit de 
Dieu dans son cœur. C’était comme s’il lui assurait, qu’il devait 
rester à l’écoute, car le Seigneur allait prendre soin du reste. 
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Dans son Livre MA VIE il prie : Jésus, je veux te dire, comment tu 
m’inspires à "donner vie" à ma vie. Il y a une force qui est en train 
de travailler dans ma vie ; cette force, c’est Toi. Et je le sais et je le 
vois. 
 Entretemps, Joseph a été nommé aumônier national de Foi 
et Lumière pour les Philippines. Il assiste à la rencontre 
internationale de Foi et Lumière en Pologne en 1994. A la fin de 
cette grande fête, Maureen O’Reilly, coordinatrice 
internationale de Foi et Lumière, lui pose une question toute 
inattendue : Veux-tu devenir notre aumônier international ? 
Après mûre réflexion et avec la permission de ses supérieurs 
directs, il accepte cette nouvelle tâche. Quelques semaines plus 
tard, il prendra ses valises pour rentrer en Europe. Cependant, 
le provincial de sa congrégation était contre cette décision. Il 
était d’avis, que Joseph devait consulter un psychiatre au Pays-
Bas, mais son ami Gabriel, un membre de la même 
congrégation aux Philippines, avait convaincu Joseph que 
c’était la volonté de Dieu. Il lui dit, de ne pas aller mener une 
existence bourgeoise. 
 Son choix pour Foi et Lumière n’était pas du tout facile. 
Devait-il reprendre contact avec sa Province des Pays-Bas ? 
Quelle insécurité ! A Trosly-Breuil (là où Jean Vanier avait fondé 
l’Arche), on l’attendait avec beaucoup d’amitié. Il devient 
membre du foyer La Semence. Il se réjouit de l’ambiance de 
prière et il témoigne des soins chaleureux pour les personnes 
ayant un handicap, mais il n’y reste pas longtemps. 
Malheureusement, il ne pouvait pas beaucoup aider. Il n’était 
pas engagé officiellement comme assistant. Il se sentait tout 
petit.  
 Quelques semaines après, il donne une conférence aux 
communautés de Foi et Lumière d’Ile de France. Il leur donne 
un témoignage de sa vie parmi les pauvres dans sa mission. 
Deux jours plus tard, deux membres d’une communauté lui 
proposent d’aller à Conflans Sainte Honorine. Là, le Père Arthur 
l’accueille sur sa péniche chapelle baptisée Je sers. Celui-ci avait 
vu l’épinglette - un cœur avec la croix - des Petits Frères que 
Joseph portait sur le revers de son manteau. Quand le Père 
Arthur lui propose une chambre, sans fenêtre, mais avec la 
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Un bras sur l'épaule  
de l'autre 

Autoportrait, en pèlerinage 

Steyl, 2011 

Syrie, 2004 

L'icône de Foi et LumièreL'icône de Foi et Lumière  

Avec MarieAvec Marie--Hélène Mathieu, 2004Hélène Mathieu, 2004  
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Soixante ans de sacerdoce, 2009 avec Ghislain du Chéné 

Steyl, 2011 

Madagascar 2003 
Avec Bernadette Rasoavololona 

Autoportrait 
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1943, autoportrait 

Lourdes 2008 Lourdes 2008   
Avec le Père Hans PutmanAvec le Père Hans Putman  

Philippines, 2013 

Teteringen,2012Teteringen,2012  
Avec le Père Isaac MartinezAvec le Père Isaac Martinez  

Soixante ans de sacerdoce, 2009 
Avec Corinne Chatain 

A l'écoute  
des plus pauvres 
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Lourdes 2008 Lourdes 2008   
Avec Ghislain du ChénéAvec Ghislain du Chéné  

Varsovie 1998  

Lourdes 2001 
Avec Jean Vanier et Gwen Llano 

Philippines,1986 

Ispra 1997 
Mime des noces de Cana 

En père de la mariée ! 
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lumière, Joseph accepte d’y vivre. Cet endroit sera son pied-à-
terre pendant onze ans. 
 Sa présence sur le bateau reflétait l’image d’un homme 
timide, mais joyeux, qui prie. On y célébrait la messe chaque 
jour. Il y a rempli beaucoup de tâches, car la vie y était très 
intense et fascinante.  
 En même temps, Foi et Lumière demande de lui un grand 
engagement. Comme aumônier international, il va visiter 
trente-cinq pays, dont plusieurs cinq fois. Il rédige chaque 
mois, (dix fois par an) une lettre d’amitié qui a pour but 
d’approfondir la spiritualité pour ceux qui le demandent.  
Pendant ces onze années, il a écrit presque soixante lettres à 
soixante-dix amis de Foi et Lumière à travers le monde. 
 A l’âge de 81 ans, en octobre 2005, Joseph quitte son poste 
d’aumônier international. Il y avait une grande joie dans son 
cœur pour tout ce qu’il avait pu faire pour son organisation et 
pour tout ce qu’il avait reçu. Pendant neuf ans, il a donné le 
meilleur de lui-même. Après cet engagement extraordinaire, il 
va à la recherche d’autres engagements, car il veut assister à la 
naissance de cette Nouvelle Église dont il a rêvée toute sa vie et 
avec laquelle il a fait l’expérience à Foi et Lumière.  
  

 A la recherche d'autres engagements 

 D’abord à Waskemeer, il participe à un projet œcuménique. 
Lorsqu’il rentre dans un grand ensemble de maisons de repos à 
Teteringen, il rejoint la communauté de Koningskinderen à 
Oisterwijk. Il se met en service des malades et des personnes 
âgées et accueille des amis qui viennent solliciter son avis. Au 
lieu de donner des conseils aux visiteurs, cet homme de 
sagesse, est à l’écoute de ses hôtes. D’ailleurs, il était ravi 
lorsqu’on lui demandait de participer à une rencontre 
internationale ou nationale avec Foi et Lumière. Alors, il 
rayonnait de joie, car il était parmi ses amis de cœur !  
 Pendant les dernières années de sa vie, il écrit à ses proches : 
Je veux continuer à donner vie, jusqu’à la fin de ma vie. Il se 
préparait lentement à rencontrer Jésus. Il écrivait 
régulièrement dans ces mails, qu’il était en train de découvrir la 
théologie de la vieillesse, dont le noyau était pour lui la présence 
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de Dieu.  Quoi qu'il pouvait se passer, il voulait prendre le 
dernier chemin dans la confiance en Dieu. A côté de sa 
faiblesse physique, il rêvait du Grand Amour qui 
l’attendait. Quand est-ce que Jésus va venir me chercher ? se 
disait-il. Quelques mois avant son départ, il a invité ses amis et 
ses amies de Foi et Lumière, pour dire adieu. Cette ultime 
rencontre, ne l’a-t-il pas célébrée comme une noce sublime ?  
 A l’occasion de la célébration de ses soixante ans de 
sacerdoce, le 24 juillet 2009, il a expliqué quelle grande aide les 
pauvres étaient pour lui : Dans leur attitude régnait la confiance 
et l’abandon à nous, leurs amis. Ce comportement est la source de 
leur vie. Ils me tendent un miroir. J’ai vu leur pauvreté et leur 
fragilité, mais aussi leur richesse spéciale et leur beauté intérieure. 
À travers cette découverte, j’ai rencontré ma propre pauvreté et la 
richesse qui est en moi. J’ai commencé à m’aimer moi-même et à 
aimer tous les autres, comme ils sont. Ma vie a tout à fait changé. 
Jésus a appelé bienheureuses, toute une liste de personnes 
méconnues et humiliées dans ce monde, (Mt 5, 3-11). 
 Joseph a laissé au monde beaucoup de traces d’amour et 
d’amitié. Dans toutes ses écrits, il proclame cette bonne 
nouvelle de joie et de confiance. Dans ses lettres aux amis de 
Foi et Lumière, il témoigne des faits divers qu’il a rencontrés 
dans la vie quotidienne. Ainsi il a repris ce que Saint François 
avait imaginé comme un nouveau genre de littérature, les 
fioretti, ces petites fleurs qui nous rendent heureux. 
  

 Les fioretti 
 La rédaction de ces lettres aux amis était une tâche lourde. 
C’était un travail minutieux car il écrivait les textes en 
néerlandais, traduisait le texte en anglais et puis on le traduisait 
en français. Chaque lettre avait un cachet très personnel. À la 
fin, il y ajoutait toujours un mot personnel à chaque lecteur. Un 
grand nombre de ses lettres ont été publiées dans un recueil. 
Ce petit chef d’œuvres avec le nom : FOI ET LUMIÈRE DANS LA VIE 
QUOTIDIENNE, LETTRES À MES FRÈRES ET SŒURS a été publié en cinq 
langues, dont l’anglais, le français, l’espagnol et le néerlandais. 
Dans ces textes choisis, il décrit notre spiritualité comme base 
pour une nouvelle Église qui doit naître bientôt. 
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 L'icône de Foi et Lumière 
 Non seulement ses lettres, mais d’autres publications 
sortaient de sa main. Un jour, Joseph, dessine son Icône de 
Jésus à la croix. Au pied de la croix il y a Marie, sa mère, ainsi 
que Jean, le disciple bien-aimé. Le dessinateur nous invite par 
cette image à méditer sur le sens profond de Foi et Lumière. Il 
présente Jésus comme la personne fragilisée. En lui, tous les 
handicaps sont englobés. Marie est la mère de l’enfant 
handicapé et Jean est l’ami fidèle de l’enfant. Son message est, 
que Jésus, Marie et Jean représentent l’Icône de nos 
communautés Foi et Lumière. Les trois personnes sont unies 
dans la douleur et dans la prière ; une prière sans paroles, 
pleine de confiance en Dieu. C’est l’expression même de la 
fidélité, d’être avec  ! 
  
 
 Les neuf dons de Foi et Lumière 
 Il y a quelques années déjà, une autre méditation de lui a vu 
le jour. Joseph l’a définie comme : Les neuf Dons de Foi et 
Lumière. Ses pensées s’orientent surtout vers notre société 
moderne. Il s’interroge sur les dons de Foi et Lumière et se 
demande : Quelle contribution, notre mouvement, peut-il 
apporter aujourd’hui à notre culture et civilisation occidentale ?  
Alors, il a développé une échelle de valeurs. D’ailleurs, il était 
très convaincu que dans les pauvres cœurs de nos frères et 
sœurs, brûle un désir que Foi et Lumière sait satisfaire.  
 
 

 La prière d'un pauvre 
 Comme prière, il nous donne un cadeau formidable. Il 
l’appelle la prière d’un pauvre.  Assis sur une chaise, nous 
mettons les mains sur les genoux et nous fermons les yeux 
pendant quelques minutes. On peut aussi rester en silence ou 
dire quelques mots, comme : Jésus, je t’aime. C’est la 
manifestation de la présence pour l’autre à Foi et Lumière ; je 
suis là pour Toi. Dans cette prière, il n’y a rien qui peut me 
perturber, car je suis fixé sur Toi et je veux rester dans ta 
présence, Jésus.  
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 Méditation avec Rembrandt 
 Comme Joseph aimait beaucoup le dessin ! Il a certainement 
dessiné des dizaines de visages. Comme amateur d’art, il a 
réfléchi sur beaucoup de chefs d’œuvre des peintres 
hollandais. Joseph a donné à Foi et Lumière international 
plusieurs méditations sur trois dessins, de la main de 
Rembrandt, représentant Jésus dans le Nouveau Testament. 
Joseph les définit du point de vue de sa vocation : les parents 
d’un enfant spécial ; Jésus au temple, un enfant tout 
extraordinaire ; les disciples d’Emmaüs, les amis d’un enfant 
spécial ; le Royaume est parmi vous, les mères autour de cet 
enfant.  
  

 Une Eglise de solidarité et de paix 
 Dans ses pensées sur l’Église, Joseph se demande comment 
Jésus voit l’Église de demain ? Il ne veut pas un royaume de la 
hiérarchie, mais un royaume de frères et sœurs qui sont 
inspirés par l’amour de Dieu qui habite en eux et en elles. Nous 
avons besoin d’une Église d’en bas, et non pas d’en haut, dit-il. Ce 
royaume de Dieu est pour lui, égalitaire, non pas élitaire. Il croit 
que Foi et Lumière peut et doit jouer un rôle important dans 
cette nouvelle Église qui doit encore naître. Ce sont les faibles, 
et non les forts, que Dieu a choisis. (1 Cor. 1,27). Ceci est une 
bonne nouvelle pour chacun qui porte la croix d’un handicap. 
Ce message est basé sur les deux sources de la foi. La Bonne 
Nouvelle d’un Père plein de charité qui envoie son fils. Jésus 
nous a montré les liens d’amitié humaine et il a vécu sa 
vocation pour nous donner un exemple de cet amour du Père. 
L’Eglise de demain doit être une Eglise de solidarité et d’amitié. 
 Cette spiritualité se manifeste en premier lieu dans le mot 
confiance. En reconnaissant, que la souffrance fait partie de la 
vie humaine, tous les membres, parents, enfants et amis se 
sentent appelés à vivre leur vie dans l’abandon à Dieu, le Père 
de Jésus. Elle prédomine l’existence de quelqu’un qui vit avec 
un handicap. Ceux et celles qui l’entourent, comme des 
membres de la famille ou des amis, vivent aussi dans 
l’incertitude et la dépendance. De l’autre coté, la valeur la plus 
caractéristique de Foi et Lumière reste l’amitié. Les membres de 
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Foi et Lumière veulent vivre dans cet Esprit d’amitié comme un 
message de l’amour de Dieu en suivant l’exemple de Jésus. 
 Pour Joseph même, cette amitié profonde et sincère lui a 
ouvert les yeux plus largement. Il était d’avis qu’il fallait 
regarder chaque individu comme Dieu le regarde. Ainsi, on 
apprend à éprouver de la compassion pour l’autre. D’ailleurs, 
pour Joseph, chaque homme a un handicap, mais est aussi une 
personne comblée de grâce. 
 A la fin de sa vie, il nous a confié qu’il voulait continuer sa 
mission au ciel. Comme sainte Thérèse de Lisieux, il voulait 
passer son éternité à faire du bien pour le monde. En citant un 
texte du nouveau testament, la lettre aux Galates (5,22), il 
souligne que chacun est important. Chacune est précieuse, 
comme elle est. C’est une vérité qui exprime la confiance dans 
la personne pauvre, basée sur l’amitié. Tout cela est le fruit de 
l’Esprit qui est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, 
bonté, confiance dans les autres. Dire et vivre cette mission, 
était le témoignage du père.  
 Quelques semaines avant sa mort, il a pris son téléphone 
pour appeler chacun de ses amis et leur dire adieu, à-Dieu. Le 
jour de ses funérailles, deux grandes cartes contenant les 
souhaits de bonne santé écrits par les participants à la 
rencontre internationale de Foi et Lumière, qui avait eu lieu 
juste le mois précédent, étaient exposées tout près du cercueil. 
Il y avait écrit en grand : Get well, Father Joseph. 
 Joseph Larsen : sa vie reste un cadeau pour Foi et Lumière et 
pour tant d’autres. Nous le gardons dans nos cœurs et nos 
prières, car il était l’incarnation de Foi et Lumière.  
 
 
Merci beaucoup, Joseph ! 
 
 
 
 
 
 

Luxembourg, le 30 novembre 2015  
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 La prière d'un pauvre 

 
  La prière d’un pauvre est une prière de simple présence. 
On est là. On est là pour son ami : pour Jésus, pour son Père, 
pour sa Mère. On est avec lui. C’est une prière d’amour, de 
don de soi-même. C’est une prière qui va faire de nous des 
personnes plus aimantes, qui veulent grandir dans l’amitié. 
Elle est alors une prière typiquement Foi et Lumière.  

 Mais elle peut aussi servir à tous ceux qui sont dans la 
même situation que nous : dans l’impuissance devant une 
grande pauvreté comme la fatigue, la vieillesse, la maladie, 
le handicap mental, l’incapacité de réfléchir face à une 
grande tristesse, le désir d’accueillir joyeusement sa 
petitesse devant Dieu. C’est une prière qui se prie à travers 
le corps : Je suis là parce que je t’aime. Je suis là parce que tu 
es précieux pour moi. Je sacrifie toute autre chose pour toi : tu 
es plus important que tout. Notre présence devient un signe, 
une parole sans parole. C’est comme cela que des amis se 
disent leur amitié : Je suis heureux d’être avec toi, je veux 
rester avec toi. Elle devient alors une prière de fidélité : Je 
reste avec toi, même si l’agitation intérieure me pousse à faire 
autre chose.  

Il n’est pas facile de persévérer dans une situation sans 
utilité concrète, sans résultat dont on peut être fier. C’est 
ainsi que la prière d’un pauvre devient une école d’amour. 
Peu à peu, le désir de notre cœur change : nous ne sommes 
plus orientés vers nous-mêmes mais vers le Bien-aimé. 
Nous devenons une personne d’amour, et cela transparaît 
dans notre vie quotidienne. Nous allons rayonner quelque 
chose de beau.  

On s’assied dans la position du lotus, ou sur une chaise 
dure, dans une position qui nous permet d’être dans 
l’équilibre : cela empêche des mouvements qui nous 
déconcentreraient. On ouvre les mains en les posant sur les 
genoux et on ferme les yeux ; cela crée un espace intérieur 
où rien ne peut entrer.  
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Le dos est droit, c’est une attitude de présence et de don 

de soi-même. On respire lentement et calmement. Notre 
visage est détendu, comme avec un léger sourire. Et on 
reste là. On peut être aidé par un seul mot, un mot d’amour, 
que l’on répète ; on le choisit avant de commencer la prière, 
par exemple : Je t’aime, Jésus, Je suis là pour toi, Jésus, mon 
ami, ou tout simplement Jésus.  

Pour porter du fruit, il faut faire cette prière chaque jour 
pendant au moins vingt minutes. Au début, nous aurons 
beaucoup de distractions, la paix ne viendra qu’après un 
certain temps, peut-être même juste avant la fin. Il faut 
arriver à cette attitude de don et d’abandon pour qu’elle 
devienne une vraie disposition de notre âme qui va se 
répandre sur toute la journée. C’est pour cela qu’elle doit 
être une prière quotidienne. Finalement, le but de notre vie 
humaine est de vivre une vie d’amour, une vie qui donne de 
la vie aux autres. Jésus a dit de lui-même : Je suis venu pour 
que vous ayez la vie et la vie en abondance (Jn 10,10). La 
prière d’un pauvre va nous transformer, lentement mais 
sûrement. Ce n’est qu’après des années que l’on peut en 
récolter les fruits. Mais ce seront des fruits d’une qualité 
merveilleuse. Ce seront des fruits de la qualité Foi et 
Lumière. C’est une prière du cœur.  

Foi et Lumière international 
3 rue du Laos 75015 Paris, France T + 33 1 53 69 44 30 

Foi.lumiere@wanadoo.fr www.foietlumiere.org 
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Voici le fruit de l’Esprit :  
 
 
 

amour 
joie 
paix 

patience  
bonté 

bienveillance 
fidélité  
douceur 

et maîtrise de soi 
 

Galates 5,22-23 


