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Lectures hebdomadaires – 10 octobre 2010

M�me si vous �tes physiquement �loign� d’autres m�ditants, vous �tes unis � eux dans l’Esprit. Chaque matin et chaque 
soir, prenez le temps de m�diter entre 20 et 30 minutes. Il est pr�f�rable, autant que possible, de m�diter au m�me endroit 
et � la m�me heure, de telle sorte que vos temps de m�ditation s’int�grent naturellement � votre journ�e. Soyez g�n�reux 
avec votre temps, soyez fid�le au mantra, et vous entrerez dans le r�seau de silence qui nous unit tous dans l’Esprit.

Extrait de Laurence Freeman o.s.b., The Tablet, � Prayer as Meeting : A Christian-Muslim 
Gathering �, Septembre 2006.

Ca�n s’appr�tant � tuer son fr�re est d�vor� de � tristesse et de col�re �, la r�action visc�rale 
� un sentiment de rejet. Dieu intervient et lui demande la raison de sa tristesse et de son 
irritation – le genre de r�action rationnelle dont parle le pape [dans son r�cent discours o� il 
mentionne l’islam]. Mais Dieu ajoute quelque chose qui a �t� n�glig� dans la controverse 
[qui a suivi le discours du pape] : la dimension transcendante de la religion. Dieu presse 
Ca�n d’attendre et de ma�triser le d�mon � tapi � la porte �, sinon il sera domin� par lui. La 
pri�re est dans l’attente. Elle s’apparente au courage de la non-violence qui, selon Gandhi, 
exige une force de l’esp�ce la plus haute. La transcendance na�t de cette patience profonde. 
La patience, ce n’est pas seulement ne pas couper la parole ou ne pas s’irriter lorsque le 
train est en retard ou ne pas taper sur l’ordinateur quand il plante. La ma�trise de 
l’impatience est une pratique du niveau le plus profond de la vertu de patience. (Son sens 
appara�t plus clairement dans le mot � passion � – comme dans la � passion du Christ �).

Aussi curieux que cela puisse para�tre, il y a de la passion dans l’attente. Les moines et les 
�rudits qui s’exprim�rent lors de la derni�re rencontre islamo-chr�tienne du Chemin de 
Paix organis�e par la CMMC � York en Angleterre, en trouv�rent l’illustration dans nombre 
d’ouvrages de mystiques de nos traditions, aussi bien catholique, sunnite, orthodoxe que 
shiite, dont les th�mes vari�s s’harmonisent dans l’exp�rience essentielle de toute pri�re : 
l’amour. Les gens religieux n�gligent facilement l’�vidence, or c’est l� le plus �vident et 
l’essentiel � ne pas oublier. L’�tre qui n’aime pas ne conna�t rien de Dieu. Ceci n’est pas un 
raisonnement m�taphysique, mais la raison du cœur. L’exp�rience humaine la plus 
universelle l’enseigne depuis le commencement de la vie, et sans lui, la vie est 
insupportable. L’amour est transcendance, recentrement de la conscience par l’acte de 
l’attention patiente � l’autre. Les parents en font l’exp�rience, les amants aussi, et les gens 
religieux le doivent �galement s’ils veulent �tre authentiques

Notre vie est le reflet de notre pri�re. Nous vivons dans la puissance de la transcendance 
gr�ce � une pri�re profonde. Pas seulement la salat (les cinq pri�res quotidiennes du 
musulman) et la liturgie, mais la contemplation. Le but de la vie d’ici-bas, nous dit saint 
Augustin, est simplement d’ouvrir l’œil du cœur par lequel nous voyons Dieu. La 
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transcendance nous rend plus humains parce qu’elle r�pond � ce projet humain. Les 
moyens nous sont fournis par ce qu’enseigne la religion � condition qu’elle ne se prenne 
pas pour la fin : attente, patience, immobilit� et, tout particuli�rement � l’�ge de la 
communication instantan�e, silence...

Nous avons fait les pri�res de la salat et r�cit� les pri�res chr�tiennes, mais nous sommes 
aussi rest�s assis en silence pour m�diter – nous appelons cela pri�re du cœur ; ils 
l’appellent dhikr. Elle r�duit une multitude de mots � un seul dans une riche pauvret� 
d’esprit. Dans ce silence, nous avons touch� une universalit� que les mots, habituellement, 
ne font que d�signer. Ce n’est pas une fuite de la r�alit�, mais un embrassement de la r�alit� 
divine que les uns comme les autres nous connaissons comme amour. Cette exp�rience du 
silence dans la transcendance modifie les relations d’une mani�re qui reste inaccessible aux 
paroles. Nous vivons ensemble diff�remment apr�s avoir �t� patients ensemble dans le 
silence de l’amour.

M�ditez pendant trente minutes

Rappelez-vous : Asseyez-vous. Restez immobile et le dos droit. Fermez doucement les yeux. Soyez d�tendu mais vigilant. 
En silence, int�rieurement, commencez � dire un mot unique. Nous recommandons le verset de pri�re � Maranatha qui 
signifie � Viens, Seigneur � en aram�en. R�citez-le en d�tachant chaque syllabe. Ecoutez-le tout en le disant, doucement, 
mais sans discontinuer. Ne retenez et n’entretenez aucune pens�e, aucune image, spirituelle ou autre. Laissez passer les 
pens�es et les images qui surgissent. Ramenez simplement votre attention – avec humilit� et simplicit� – sur la r�p�tition 
int�rieure de votre mot dans la foi, du d�but � la fin de votre m�ditation.

Apr�s la m�ditation

Rumi, extrait de The Soul of Rumi: A New Collection of Ecstatic Poems, trad. Coleman Barks, 
New York, Harper & Collins, 2001, p. 324. 
“Heart-Knowing and the Jasmine Scent of Feeling Near to God” (La Connaissance du cœur 
et le parfum de jasmin du sentiment d’�tre proche de Dieu)

Les soufis l’appellent la connaissance du cœur
pour la dissimuler � ceux
qui ne devraient pas entendre. Elle est du cœur. C’est l� que Dieu
passe. Aucune erreur
n’est possible, en paroles ou par action, si la conscience est dans l’amour
et l’amour est en
Dieu.
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ProblÄmes de rÅception des lectures avec hotmail
Nous avons remarqu� que les envois � destination des abonn�s Hotmail �taient souvent perturb�s. Nous en sommes 

d�sol�s, mais cette g�ne est ind�pendante de notre volont�.

http://www.wccm.fr/
WWW.WCCM.FR

