
QUE CE TEMPS DE NOÄL VOUS APPORTE LA PAIX ET LA JOIE

Rappel :

rencontres de la mÄditation chrÄtienne
Les 14-16 janvier 2011 Å valprÄ (lyon)

LES CHEMINS DE LA PENSÅE

avec bertrand vergely et laurence freeman

Il reste des places. Renseignements sur le site WWW.WCCM.FR (ActualitÄ/ValprÄ 2011) ou auprÅs de
Sandrine Vinay : 06 37 53 74 71, vinaysandrine@yahoo.fr

Inscriptions auprÅs de 
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Lectures hebdomadaires – 26 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.

Extrait du message de NoÄl de Laurence Freeman adressÅ aux membres du groupe de 
mÅditation hebdomadaire sur Internet en dÅcembre 1997

�tant donn� que nous n’avons aucun acte de naissance de J�sus, quelle peut bien �tre la 
raison de c�l�brer son anniversaire � cette �poque de l’ann�e, comme le font les chr�tiens 
depuis au moins la fin du IVe si�cle ? Cette f�te est presque certainement li�e � la f�te pa�enne 
de la renaissance du soleil. Le 21 d�cembre, jour le plus court de l’ann�e, nous rappelle de 
mani�re saisissante, dans l’h�misph�re nord tout au moins, la bri�vet� de la vie. Le vieil astre 
solaire rend son dernier souffle. Mais la naissance succ�de � la mort comme elle le fait 
toujours, parce que la vie n’est pas vaincue par la mort, ni m�me ni�e par elle. La vie est la 
somme totale de tous les cycles de naissance et de mort par lesquels nous, en tant 
qu’individus, et nous, en tant que cosmos, traversons et traverserons jusqu’� la fin des 
temps. 

Cela m’est apparu tr�s vivement, il y a quelques jours, en visitant New Grange, un site 
arch�ologique au nord de Dublin constitu� d’un tertre fun�raire n�olithique vieux de cinq 
mille ans, construit un mill�naire avant qu’Abraham ne quitte Ur, en Chald�e, pour la Terre 
promise. Le site regorge de beaut�s et de myst�res. Mais son sens secret se trouve peut-�tre 
dans la petite ouverture, au-dessus de la porte, qui, � la renaissance du soleil, le 21 d�cembre,
laisse passer ses premiers rayons qui p�n�trent ainsi dans la chambre fun�raire int�rieure. 
Obcure le restant de l’ann�e, elle se remplit de la lumi�re nouvelle pendant environ dix-sept 
minutes. Tandis que je me trouvai dans cette chambre (regrettant que nous ne fussions pas le 
21 d�cembre), quelqu’un �teignit la faible lumi�re �lectrique et nous demeur�mes dans 
l’obscurit�, la plus profonde que j’aie connue. Je fus surpris par l’atmosph�re, ni froide ni 
sinistre, mais pleine d’une paix et d’une teneur proprement ut�rines. Ceux qui avaient b�ti 
cet endroit pour y d�poser leurs morts connaissaient quelque chose de la r�surrection.
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Alors que nous c�l�brons No�l et l’anniversaire de la mort du p�re John, si proches l’un de 
l’autre, ce sont les pens�es et symboles qui me viennent � l’esprit. La lumi�re de No�l est la 
premi�re lumi�re de la R�surrection. Elle embrasse tout dans son rayonnement, les vivants et 
les morts, la joie et la peine, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Chaque fois que nous 
m�ditons, nous sommes unis � cette lumi�re qui, d�sormais, ne brille pas cycliquement 
seulement, mais continuellement dans notre centre le plus intime.

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

Çvangile de Jean, 1, 1-5, Bible de J�rusalem.

Au commencement �tait le Verbe et le Verbe �tait aupr�s de Dieu et le Verbe �tait Dieu. Il 
�tait au commencement aupr�s de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en 
lui �tait la vie, et la vie �tait la lumi�re des hommes, et la lumi�re luit dans les t�n�bres et les 
t�n�bres ne l’ont pas saisie.

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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