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Lectures hebdomadaires – 14 novembre 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.

Laurence Freeman OSB, extrait du Bulletin trimestriel de la Communaut�, Vol. 34, n� 3, 
octobre 2010, p. 3 et 4, (� para�tre).

L’autre vraiment autre est essentiel pour l’esprit mystique qui aime. L’alt�rit� pousse 
l’esprit � l�cher ses points de fixit� et � se dilater, � �largir la vue que nous avons du 
monde et de nous-m�mes dans le monde. Face � l’autre, nous devons arr�ter de jouer 
� le dramatiser. C’est en ce sens que je comprends l’expression � esprit catholique � : 
il a fait face � l’autre qui ne peut �tre d�crit ou contr�l�. L’esprit catholique cherche 
intuitivement � inclure plut�t qu’� rejeter, m�me lorsqu’il rencontre en l’autre un 
ab�me de diff�rence qui le fait reculer et qu’il trouve faux et mena�ant…

Nous ne devenons catholiques dans ce sens plein et inclusif que par une croissance 
qui consiste � franchir les �tapes de la gu�rison et de l’int�gration. Aussi, aucun 
d’entre nous n’est encore catholique, pas m�me le pape. Il y a un chemin � parcourir. 
Mais l’alternative au processus du pardon est l’esprit sectaire qui fait de l’autre un 
objet, et qui, par la peur et le plaisir de la puissance, lui d�nie sa pure subjectivit�, 
son alt�rit� et son �tre irr�ductible. Socialement et historiquement, c’est ce que nous 
avons fait aux immigr�s, aux Juifs, aux homosexuels et aux autres minorit�s 
facilement prises pour cibles, mais aussi � toute une moiti� de l’humanit� par la 
violente exclusion patriarcale des femmes.

Ce genre de comportement nous exclue de la totalit� et donc de l’Un qui est saint. 
Dieu est toujours sujet, le � grand Je Suis �, insensible � nos tentatives d’objectivation 
et de manipulation. Nous rencontrons cette pure �manation de l’�tre dans le silence 
profond, non dans l’id�ologie ou l’abstraction, mais de diff�rentes mani�res, 
fondamentalement les uns dans les autres, et dans la merveille de la cr�ation, l’oc�an 
de l’�tre, de la souffrance et de la f�licit� dans lequel nous, et m�me le cr�ateur, nous 
baignons.

Parce que le pardon exige de la profondeur, et la profondeur du silence, le pardon, la 
r�conciliation, l’esprit catholique… requi�rent la contemplation. Consid�rer la 
contemplation comme une sorte de luxe, de relaxation ou de loisir pour occuper le 
temps libre passe compl�tement � c�t� du sens du d�veloppement humain qui est 
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d’�tre le seul moyen v�ritable que nous ayons de glorifier Dieu. Comment pouvons-
nous � glorifier Dieu � par nos paroles ou nos actes ? Nous ne pouvons que retourner 
� Dieu la gloire divine qui est contenue, en puissance, dans notre �tre. D’apr�s saint 
Jean de la Croix, l’�me est un paquet non ouvert. Le d�baller est le moyen de glorifier 
Dieu – jusqu’� partager enti�rement la vie et la vision de Dieu. Nous m�ditons, selon 
John Main, pour devenir la personne que Dieu sait que nous sommes, pour s’unir � 
l’auteur du don en retournant le don � son auteur et en d�couvrant le don qu’il 
renferme.   

MÄditez 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.

AprÅs la mÄditation

Rumi, extrait de The Soul of Rumi, New York, Harper & Collins, 2002, p. 155. D’apr�s 
la traduction anglaise de � Cup and Ocean � par Coleman Barks.

Ces formes que nous semblons �tre sont des coupes flottant dans un oc�an de vivante 
conscience.
Elles se remplissent et coulent sans laisser aucun cercle de bulles ou lancer aucun jet
de vapeur en guise d’adieu. 
Ce que nous sommes est cet oc�an, trop pr�s pour �tre vu, bien que nous baignions 
en lui et que nous en soyons remplis.
Ne soyez pas une coupe au bord sec, ou quelqu’un qui chevauche toute la nuit sans 
jamais conna�tre le cheval qu’il a sous les cuisses, la pouss�e qui l’entra�ne.
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votre souhait.
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�.
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