
                                                           MARANATHA 
 
L’essence, l’art de la méditation consiste simplement à apprendre à dire son mot, à le 
réciter du début à la fin de la méditation. Dites-le comme ceci : MA RA NA THA quatre 
syllabes détachées, également accentuées. La diction devrait être assez lente, mais en 
même temps asse rythmée. Des personnes disent leur mot sur le souffle, mais ce n’est 
pas essentiel. Vous avez un mot, vous dites votre mot et vous restez immobile.   

J. Main, Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure, au 3 décembre. 

Maranatha, répétez-le calmement et surtout fidèlement pendant toute la durée de la 
méditation, soit vingt à trente minutes. On commence par dire le mot de prière dans la 
tête. Pour l’Occidental moderne, il n’est pas d’autre façon de commencer. Mais au fur et 
à mesure que nous progressons, en étant simplement fidèles, le mot de prière commence 
à résonner dans le cœur, plutôt que dans la tête. C’est-à-dire qu’il s’enracine au plus 
profond de notre être.   

J. Main, Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure, au 3 février. 

Chacun de nous, chaque fois que nous méditons, est un débutant. Nous commençons 
comme si c’était la première fois. Nous mettons de côté nos peurs, nos angoisses, nos 
espoirs, nos projets. Nous mettons tout de côté afin d’être un, un avec nous-mêmes, un 
avec Dieu et un avec la création. Le chemin est celui du mot unique MARANATHA. Ne 
vous découragez pas si vous trouvez difficile de rester avec le mot. Ne vous découragez 
pas si des distractions vous viennent. Restez simplement avec notre mot de prière.   

J. Main, Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure, au 14 janvier. 

Le but dans la méditation, n’est pas d’amener le mental au repos par des pensées pieuses, 
mais de dépasser tout ce qui est de l’ordre de la pensée quelle qu’elle soit. À cette fin, le 
mot de prière est comparable à une charrue qui traverse le mental en repoussant tout le 
reste de côtés. C’est parce que le mental est léger et vagabond, prompt à produire des 
pensées et des images qu’une plume à se soulever sous l’action d’une moindre brise, que 
le moine Jean Cassien recommande le mot de prière comme moyen de surmonter les 

distractions et d’atteindre la stabilité. 

L’art de réciter le mot de prière consiste essentiellement à le dire, à le faire résonner en 
soi, à l’écouter et à simplement ignorer les distractions; à donner la primauté au mot de 
prière sur tout le reste. Petit à petit, en persévérant dans la récitation du mot, les 
distractions perdront de leur intensité.   

J. Main, Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure, au 26 janvier. 


