Aux sources de la méditation chrétienne
- Le nuage de l'Inconnaissance, XIVe siècle « Nous devons prier non pas avec beaucoup de mots,
mais avec un seul petit mot. »
Au début des années
1970, le bénédictin
John Main (19261982) s'est employé
à chercher au cœur
de
la
tradition
chrétienne, la source
de la méditation
avec un seul mot. Il
l'a d'abord trouvée
au IVe siècle chez le
moine
Jean
Cassien dans
ses
Conférences.
Ses recherches l'ont ensuite mené au XIVe siècle,
cette fois en Angleterre, chez un mystique de cette
époque, auteur du Nuage de l'Inconnaissance. Ces
découvertes l'ont confirmé dans sa pratique de la
méditation et de son ancrage dans la tradition
chrétienne.
L'auteur de cet ouvrage est anonyme et fait partie des
figures marquantes de la mystique anglaise du XIVe
siècle. Dans le Nuage de l'Inconnaissance, on y
trouve un court traité sur la vie contemplative,
composé de 75 chapitres d'une ou deux pages. Au
sujet de l'auteur, les hypothèses sont variées. On
suppose qu'il était prêtre, religieux, sa filiation avec
l'Ordre des Chartreux est plutôt certaine. Son
enseignement révèle un guide spirituel expérimenté
dans la vie contemplative.

Sa culture théologique - sa connaissance des Écritures
et des Pères de l'Église - est aussi vaste que sa
connaissance psychologique. La source principale de
son enseignement: la théologie négative du PseudoDenys (fin du Ve siècle). La tradition, que ce dernier
représente, jouissait d'une grande autorité en Orient
comme en Occident. Selon Denys, Dieu est
l'Inconnaissable, le Tout Autre. L'auteur du Nuage de
l'Inconnaissance invite au dépouillement de la prière.
Il recommande de prier avec un seul mot répété
intérieurement.
À parcourir l'enseignement contenu dans le Nuage de
l'Inconnaissance, on y rassemble un certain nombre
de conseils illustrant cette manière de prier avec un
seul mot:
« Plus le mot est court, plus il est adapté au
travail de l'Esprit. » (Chapitre 7)
« Ne mets en aucune façon tes facultés
intellectuelles ou ton imagination à
contribution. Laisse-les de côté. » (Chapitre 4)
« Il est idéal que ce mot soit tout à fait
intérieur, sans pensée définie, ni véritable son.
» (Chapitre 4)
« Rejette fermement toutes les idées claires, si
pieuses ou délicieuses soient-elles. »
(Chapitre 9)
L'auteur du Nuage de l'Inconnaissance prévient de ne
pas venir à la prière avec des attentes, à ne pas
chercher à en tirer des expériences spéciales, d'avoir
des visions ou d'entendre des voix. L'union avec Dieu
surpasse toutes ces expériences.

Ces quelques conseils, prodigués par le maître
spirituel du Nuage de l'Inconnaissance, nous laissent
deviner son influence sur le bénédictin John Main. Le
Nuage de l'Inconnaissance souligne qu'il suffit d'un
seul mot pour la prière, pour se pacifier des pensées
qui surgissent et de l'imagination qui cherche à
s'imposer. John Main y met beaucoup d'insistance.
Pour lui, un seul mot est notre travail essentiel.
« Il vous faut transcender pensées et imagination. Le
défi de la méditation consiste à vous imposer la
discipline de dire votre mot et à continuer à le dire. »
(Le chemin de la méditation, p. 95)
Le Nuage de l'Inconnaissance rappelle que le cœur de
la méditation n'est qu'un pur désir pour Dieu
(Chapitre 24). D'où le nécessaire détachement de
toute pensée et centration sur soi. John Main y
revient:
« On ne se réserve rien. On donne tout à Dieu.
Le mot-prière nous rend capables de nous
renoncer entièrement. C'est pour cela que
nous persistons à redire notre mot. »
(Le chemin de la méditation, p. 187)
Tout comme le Nuage de l'Inconnaissance, John
Main insiste sur la discipline dans la pratique de la
méditation. Elle suppose un engagement soutenu:
« Il est important de méditer chaque
jour. Il n'y a pas de raccourcis. »
(Le chemin de la méditation, p. 44)
La pensée de l'auteur du Nuage de l'Inconnaissance
et celle de John Main se rejoignent sur la tentation de
s'arrêter en chemin, de se croire arrivé.
« Nous cherchons à demeurer là où nous sommes, à
nous y établir. Plusieurs personnes ne progressent pas
comme elles le devraient dans la prière, parce qu'elles
abandonnent l'incessante répétition du mot prière. »
(Un mot dans le silence, un mot pour méditer, p. 78)
Nous trouvons donc chez John Main un enseignement
en continuité avec la tradition mystique des premiers
siècles du christianisme et dont l'auteur du Nuage de
l'Inconnaissance est un témoin fidèle. John Main a
rassemblé les éléments essentiels de la tradition pour
les présenter de manière nouvelle aux hommes et
femmes de notre temps.
Michel Boyer, o.f.m. (franciscain),
accompagnateur spirituel de MCQRFC

