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3 WEEK-ENDS DE RETRAITE AVEC LE PERE JACQUES DE FOÏARD-BROWN
sur le thème « La folie de Dieu »

27 février-1er mars à l’Abbaye de Fleury (St Benoît-sur-Loire, Loiret)
13-15 mars à l’abbaye d’Hurtebise (Saint-Hubert, Belgique)

20-22 mars à l’abbaye de Sénanque (Gordes, Vaucluse)

Vous pouvez vous inscrire avec le formulaire disponible sur notre site.

Notre site : WWW.WCCM.FR Vous retrouverez les lectures à la rubrique <lectures>

Lectures hebdomadaires – 4 janvier 2009

Même si vous êtes physiquement éloigné d’autres méditants, vous êtes unis à eux dans l’Esprit. Chaque matin 
et chaque soir, prenez le temps de méditer entre 20 et 30 minutes. Il est préférable, autant que possible, de 
méditer au même endroit et à la même heure, de telle sorte que vos temps de méditation s’intègrent 
naturellement à votre journée. Soyez généreux avec votre temps, soyez fidèle au mantra, et vous entrerez dans 
le réseau de silence qui nous unit tous dans l’Esprit.

Extrait de John Main o.s.b., Le Chemin de la méditation, « Un appel à la plénitude de vie », Bellarmin, 2001, 
p. 31-33.

Méditer, ce n’est pas apprendre à faire, mais apprendre à être. C’est apprendre à être soi-même, à entrer dans le 
don de son être… La méditation nous apprend la primauté de l’être sur l’action. Aucune action n’a de sens, ou à 
tout le moins de profondeur durable de sens, si elle ne jaillit pas de l’être, des profondeurs de l’être. C’est 
pourquoi la voie de la méditation conduit de la superficialité à la profondeur. Apprendre à être, c’est apprendre 
à vivre en prise directe avec la plénitude de vie.

C’est à cela que nous sommes invités, à apprendre à devenir peu à peu une personne entière. Qu’en vivant 
pleinement nous expérimentions les conséquences éternelles de notre création, voilà ce qu’il y a de mystérieux 
dans la révélation chrétienne. Nous ne vivons plus comme si nous consommions une quantité limitée de vie que 
nous aurions reçue à la naissance. Nous savons, par l’enseignement de Jésus, que nous débordons infiniment de 
vie lorsque nous sommes unis à la source de notre être, … notre Créateur, l’Un qui se décrit lui-même comme 
« Je Suis ».

L’art de vivre, de vivre comme des êtres pleinement humains, est l’art qui consiste à se nourrir de l’éternelle 
nouveauté de notre origine et à vivre pleinement à partir de notre centre, c’est-à-dire de notre esprit tel qu’il 
jaillit de la main créatrice de Dieu. Ce qu’il y a de terrible dans la vie moderne et matérialiste, c’est qu’elle 
puisse être si superficielle, que les profondeurs et le potentiel qui sont à la disposition de chacun d’entre nous 
pour peu que nous prenions le temps de méditer ne soient pas réellement reconnus…

Selon la vision chrétienne, nous sommes guidés vers cette source par un guide, et ce guide c’est Jésus, la 
personne pleinement réalisée, totalement ouverte à Dieu. Il se peut que nous ne reconnaissions pas notre guide 
dans nos méditations quotidiennes. C’est pourquoi le cheminement chrétien est toujours un cheminement de foi. 
Mais en nous approchant du centre de notre être, en entrant dans notre cœur, nous découvrons que nous 
sommes accueillis par notre guide, par celui qui a dirigé nos pas. La personne qui appelle chacun d’entre nous à 
la plénitude personnelle de l’être nous accueille. Le fruit de la méditation, c’est bien cette plénitude de vie : 
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harmonie, unité et énergie, une énergie divine que nous découvrons dans notre cœur, dans notre esprit. Cette 
énergie est celle de toute la création. Comme nous le dit Jésus, c’est l’énergie qui est amour.

Méditez pendant trente minutes

Rappelez-vous : Asseyez-vous. Restez immobile, le dos droit. Fermez doucement les yeux. Soyez détendu mais 
vigilant. En silence, intérieurement, commencez à dire un mot unique. Nous recommandons le verset de prière 
« Maranatha » qui signifie « Viens, Seigneur » en araméen. Récitez-le en détachant chaque syllabe. Écoutez-le 
tout en le disant doucement mais sans discontinuer. Ne vous attachez à aucune pensée, aucune image, 
spirituelle ou autre. Quand elles surviennent, laissez-les passer. Ramenez simplement votre attention – avec 
humilité et simplicité – sur la répétition intérieure de votre mot dans la foi, du début à la fin de votre 
méditation.

Après la méditation

Extrait de : « Instructions aux hésychastes », chap. 90 de The Philokalia: Writings on Prayer of the Heart, 
d’après la traduction anglaise de E. Kadloubovsky, Londres, Faber and Faber, 1992, p. 257-258.

Saint Isaac dit : « L’amour qu’inspire une chose extérieure est pareil à une petite lampe dont la flamme 
s’entretient avec de l’huile, ou comme un torrent alimenté par la pluie, qui s’arrête de couler quand la pluie 
cesse. Mais l’amour qui a Dieu pour objet est comme une fontaine jaillissante… Son flot ne cesse jamais, car 
Dieu est la source de cet amour et aussi son aliment, qui ne s’épuise jamais. »


