
 

Prochaine retraite avec le P. laurence freeman 

 

Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de temps ! 
 

Week-end du 16-18 avril, au Centre culturel et spirituel de l’Abbaye de Rhuys à St-Gildas-de-Rhuys 
(Morbihan), sur le thème « La pratique, chemin vers la perfection – mythe ou réalité ? » (conférences 

traduites en français). 
Renseignements et inscriptions auprès de Sandrine Vinay : 01 45 48 17 75 ou 06 37 53 74 71 ou 

vinaysandrine@yahoo.fr 
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site, page d’accueil 

 

Notre site : www.wccm.fr   Vous retrouverez les lectures à la rubrique <lectures> 
 

 
Lectures hebdomadaires – 28 mars 2010 Dimanche des Rameaux 

 
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., The Present Christ, « The Christian Crisis », New York, Crossroad, 1991, p. 76-
78. 
 
Nous nous dévalorisons si nous fixons des limites à l’énergie dont nous pouvons disposer pour le voyage 
intérieur, le voyage vers le cœur, vers la présence du Christ en nous… La source de laquelle nous tirons [cette 
énergie] est inépuisable ; comme le dit saint Paul, « elle n’a d’égale que la puissance que Dieu a manifestée en 
ressuscitant Jésus des morts ». Cette puissance s’est manifestée à la racine de l’être du Christ, et la présence du 
Christ peut être découverte à la racine de l’être humain. La transformation qu’a entraînée cette manifestation de 
la puissance de Dieu – la « gloire de la Résurrection » – s’est effectuée au plus profond de l’être de l’humanité 
dans son entier. Chacun d’entre nous doit prendre conscience que dans la profondeur de son âme, il est mort et 
a été ressuscité à une vie nouvelle en Christ. Le défi fondamental de notre existence est d’être ouvert à la vie du 
Christ… Ce n’est que dans l’attention d’une profonde ouverture au Christ que nous pourrons reconnaître que 
cette vie est l’énergie de la création toute entière, l’énergie du Créateur, l’énergie de l’amour. 
 
Nous pouvons décrire ce cheminement comme un mouvement de la conscience de soi (l’éclatement 
kaléidoscopique et l’étroitesse de l’ego) à la connaissance de soi (la connaissance clarifiée et expansive de notre 
participation à la réalité)… Ce que chacun d’entre nous doit apprendre de l’expérience de sa méditation, c’est 
qu’en fait, la force d’accomplir le pèlerinage est présente en nous et qu’elle est inépuisable. Un pas de foi suffit 
pour que nous le sachions d’expérience. L’important, c’est de se souvenir qu’un pas chancelant mais effectif a 
plus de valeur que tous les voyages accomplis en imagination… 
 
Ainsi nous revenons chaque jour à nos temps de méditation, de peur que l’agitation et les soucis de la vie 
temporelle ne nous fassent oublier la Réalité suprême dans laquelle nous avons l’être, dans laquelle notre être 
est enraciné. Dans cet acte accompli avec fidélité et simplicité, dans la poursuite du pèlerinage, nous 
découvrons que le courant nous emporte au-delà du temps, des divisions et des limitations, dans le maintenant, 
dans l’infinie liberté de Dieu… 
 
 

Méditez pendant trente minutes 
 
Rappelez-vous : Asseyez-vous. Restez immobile et 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. Ecoutez-le tout en le disant, doucement, mais sans discontinuer. Ne 
retenez et n’entretenez aucune pensée, aucune image, spirituelle ou autre. Laissez passer les pensées et les images qui surgissent. 



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 : Jean de la Croix, La nuit obscure, Cerf (Foi Vivante n° 297), 1992, traduction Mère Marie du 
Saint-Sacrement, carmélite déchaussée, Liv 2, chap 13, p. 116-117. 
 
Voyez Marie-Madeleine, cette femme auparavant toute remplie de l’estime d’elle-même. Sans se soucier de 
tant de personnages considérables assis au festin qui a lieu dans la maison du pharisien, sans songer qu’il est 
intempestif et bizarre de venir verser des larmes parmi des convives, elle ne peut se résoudre à une heure de 
délai, elle ne peut attendre un moment plus convenable pour se présenter à celui dont l’amour a blessé son âme, 
la mettant tout en flammes (Lc 7, 37-38). Telle est la hardiesse, la témérité de l’amour. Plus tard, sachant que le 
corps de son Bien-Aimé reposait dans le sépulcre, que ce sépulcre était scellé d’une grosse pierre et environné 
de soldats pour empêcher ses disciples de le dérober (Mt 27, 60-66), elle ne réfléchit à aucun de ces obstacles, 
et avant le jour elle vient avec des parfums pour l’embaumer (Jn 20,1). 
 
Notre site : WWW.WCCM.FR   Vous retrouverez les lectures à la rubrique <lectures>. Pour toute demande 

les concernant, ne plus les recevoir ou nous signaler un changement d’adresse, renvoyez cet email en 
notifiant votre souhait. 

 


