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Lectures hebdomadaires – 19 d�cembre 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.

John Main o.s.b., extrait de Letters from the Heart, “Letter Ten: December 18, 1979” (Dixi�me Lettre, 
18 d�cembre 1979), Crossroad, New York, 1988, p. 119-120.

No�l est une f�te qui peut ouvrir nos cœurs � la pr�sence du Christ. Elle met sous nos yeux les grandes 
qualit�s de l’innocence et de l’esp�rance qui sont n�cessaires si nous voulons nous �veiller � sa 
lumi�re, et elle nous remplit de confiance parce qu’elle nous annonce que l’�ge ancien a pris fin. L’�ge 
nouveau, la nouvelle cr�ation, a commenc� et notre point de d�part pour le d�couvrir en toutes choses 
et en tous lieux, c’est la d�couverte de sa r�alit� dans notre cœur.

C’est pourquoi notre p�lerinage est un p�lerinage vers notre cœur. Parce que nous sommes tous 
invit�s � p�n�trer dans ce temple et � recevoir cette vie nouvelle, il nous faut reconna�tre en ce temps 
de No�l le moment propice pour d�poser tout ce qui est mort en nous, tout ce qui nous emp�che 
d’adh�rer pleinement au myst�re de notre propre cr�ation et d’entrer dans la pl�nitude de vie que 
nous recevons comme un pur don dans l’acte �ternel de cr�ation de Dieu.

L’enseignement de l’Incarnation est important en ceci : que le myst�re de Dieu dans son �ternelle 
cr�ativit� n’est pas seulement rendu proche de nous, mais se trouve r�ellement uni � nous. Nous 
n’avons plus besoin d’objectiver le myst�re qui a fait sa demeure dans nos cœurs de chair. Nous 
savons maintenant que l’�veil � sa r�alit� est une chose possible et imminente pour chacun d’entre 
nous, parce que l’�veil est une rencontre incarn�e. La joie � laquelle cette f�te devrait nous convier 
vient de ce que cet �veil n’est pas le r�sultat de notre propre force. Nous ne sommes plus isol�s, 
d�pendant de nos seules et insuffisantes ressources personnelles. Ce n’est pas notre force ou notre 
sagesse qui nous guide, mais son amour qui est pr�sent en tant que lumi�re de la r�alit� supr�me dans 
nos cœurs. L’humilit� de l’enfant J�sus est notre guide et ma�tre. Dans sa Lumi�re, nous avons la 
Lumi�re. Dans son Amour, nous avons l’Amour. Dans sa V�rit�, nous devenons Vrais.

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
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John Main o.s.b., extrait de Letters from the Heart, “Letter One: December 10, 1977” (Premi�re Lettre, 
10 d�cembre 1977), Crossroad, New York, 1988, p. 40.

Notre t�che est de pers�v�rer – sans r�ticence et sans vanit� – mais avec une foi simple et un amour 
toujours renouvel�. La figure de Marie est centrale pour la compr�hension de No�l. Elle nous offre 
avant tout un �minent exemple d’int�riorit� dont chacun d’entre nous peut s’inspirer directement. De 
m�me qu’elle a port� le Christ homme dans ses entrailles, nous aussi nous devons porter et v�n�rer le 
Christ dans nos cœurs, en nous rappelant qu’il est tout aussi v�ritablement pr�sent en nous qu’il fut 
corporellement pr�sent dans sa m�re. 

Notre site : WWW.WCCM.FR Vous retrouverez les lectures � 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.
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