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Lectures hebdomadaires – 21 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 o.s.b., extrait de Un monde de silence, � Lettre quatre �, Montr�al, Le Jour 
�diteur, 1998, p. 64-68

Si nous comprenons � quel point la nature est silencieuse, nous apprendrons le pouvoir 
r�dempteur et purificateur du silence. Tout ce qui est simplement soi-m�me, est silence. 
Peu importe que cette chose parle, cancane ou soit agit�e par le vent. Le silence n’est pas 
affect� par le bruit si celui-ci ne cherche pas � faire illusion ou � usurper l’identit� ou le 
droit � exister de quelque chose d’autre… Le silence purifie. Il nous ram�ne � notre vraie 
nature et inverse les contre-courants de ce qui n’est pas naturel.

Nous r�approprier notre vraie nature � travers la m�ditation signifie qu’en m�ditant, nous 
apprenons � satisfaire les besoins fondamentaux de notre nature. Il faut pour cela conna�tre 
ses besoins, les affronter, les accepter et les avoir reconnus sans culpabilit� ni rejet. Il s’agit 
de besoins humains tels que la pl�nitude, le bonheur et la paix ; ce ne sont pas des 
abstractions ; et ce ne sont pas des d�sirs non plus… Par ce grand discernement des besoins 
d’avec les d�sirs auquel le silence nous conduit, nous retrouvons une relation directe et 
harmonieuse, une non-dualit�, avec nous-m�mes. La seule victime est le fant�me de notre 
moi imaginaire, avec ses peurs et ses illusions.

La m�ditation nous rend davantage conscients de toutes les forces qui vont aujourd’hui � 
l’encontre de notre nature… Nous ne pourrons rem�dier � la perte de contact avec notre 
nature spirituelle – illimit�e et compatissante – qu’en r�apprenant ce qu’est notre vraie 
nature. On ne retourne pas � la nature en se promenant dans la campagne, mais cela peut 
�tre aussi dur et revigorant qu’un exercice physique. La m�ditation d�tache de la 
fascination d�cadente pour la mort et la corruption et redonne un robuste app�tit pour la 
vie. Les saints en t�moignent par leur amour de la vie, leur incapacit� � s’ennuyer. L’œuvre 
du silence nous rappelle d’une mani�re analogue que nos plus grands plaisirs sont � 
rechercher dans ce qui est naturel…

La d�couverte de notre vraie nature, quand notre conscience refl�te et partage la conscience 
divine, nous fait acc�der � la paix et la libert�. La paix �clot de la connaissance certaine que 
notre nature est enracin�e en Dieu et aussi r�elle que Dieu. C’est la paix toute puissante 
d’appartenir � ce qui, nous le savons, ne va jamais nous rejeter ou nous renier, c’est la 
confiance de l’amour. La libert� jaillit de la joie de la transcendance, de la joie de savoir que 
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ce � quoi nous appartenons nous appartient. L’enracinement permet l’expansion, tout 
comme le vœu de stabilit� de saint Beno�t permet une transformation continuelle.

Face aux crises que traversent le monde actuel nous devons nous demander pourquoi nous 
m�ditons. Non pas pour nous faire douter de notre engagement, mais pour l’affiner et 
l’approfondir. Nous ne sommes pas en qu�te d’exp�riences int�ressantes. La m�ditation 
n’est pas une technologie de l’information. Elle a trait � la connaissance qui sauve, � la 
conscience pure… Cette connaissance r�demptrice et re-cr�atrice est la sagesse qui manque 
� notre �poque. Nous pouvons la reconna�tre et la distinguer de ses contrefa�ons parce 
qu’elle ne revendique ni n’affiche aucun pronom possessif. Personne ne pr�tend qu’elle est 
la sienne… C’est la conscience de l’Esprit Saint et, par cons�quent, la matrice de tout acte 
d’amour v�ritable. Confront�e � la trag�die la plus d�moralisante, elle est aussi proche de 
nous que nous le sommes de notre vrai moi.

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.
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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�.
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