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Lectures hebdomadaires – 27 f�vrier 2011

John Main o.s.b., extrait de Le Chemin de la m�ditation, � Mort et R�surrection �, Bellarmin, 2001, p. 117-119.

Toute la tradition chr�tienne nous apprend que, pour devenir sages, il faut nous faire � l’id�e que nous 
n’avons pas ici-bas de � cit� permanente � (He 13, 14)…, mais le premier fantasme qui anime l’attachement 
aux biens de ce monde proc�de d’un point de vue diam�tralement oppos�… [L]a sagesse de notre tradition 
enseigne que la conscience de notre faiblesse physique nous permet de voir aussi notre fragilit� spirituelle. Il y 
a une profonde conscience en nous tous, si profonde en v�rit� qu’elle est la plupart du temps enfouie, qu’il 
nous faut �tablir le contact avec la pl�nitude de vie et avec la source de vie. Il nous faut �tablir le contact avec 
la puissance de Dieu et, d’une mani�re ou d’une autre, ouvrir les fragiles � vases de terre � que nous sommes 
� l’amour �ternel de Dieu…

La m�ditation est un chemin de puissance parce qu’elle est le moyen de comprendre notre nature mortelle. 
C’est le moyen d’avoir clairement conscience de notre propre mort. Ceci parce qu’elle est le chemin qui 
transcende notre mortalit�. Elle est le chemin, au-del� de la mort, vers la r�surrection, vers une vie nouvelle et 
�ternelle, la vie qui jaillit de notre union avec Dieu. Dans son essence, l’�vangile chr�tien proclame que nous 
sommes invit�s maintenant, aujourd’hui, � faire cette exp�rience. Nous sommes tous invit�s � mourir � notre 
vanit�, � notre �go�sme, � nos limites. Nous sommes invit�s � mourir � notre exclusivisme. Nous sommes 
invit�s � tout ceci parce que J�sus nous a pr�c�d�s dans la mort et a ressuscit� des morts. Cette invitation � 
mourir est aussi une invitation � na�tre � une vie nouvelle, � une communaut�, � une communion, � une vie 
pleine et sans peur. Il serait difficile, je pr�sume, de d�terminer ce que – de la mort ou de la r�surrection – les 
gens redoutent le plus. Mais, dans la m�ditation, nous nous d�faisons de nos peurs parce que nous prenons 
conscience que la mort est mort � la peur et que la r�surrection est naissance � une vie nouvelle.

Chaque fois que nous nous asseyons pour m�diter, nous entrons dans cet axe de mort et de r�surrection. Ceci 
parce que, dans notre m�ditation, nous d�passons notre vie et toutes ses limitations pour entrer dans le 
myst�re de Dieu. Nous d�couvrons, chacun d’entre nous par sa propre exp�rience, que le myst�re de Dieu est 
le myst�re de l’amour, de l’amour infini, de l’amour qui dissipe toute peur. Telle est la r�surrection, 
l’accession � la pleine libert� qui se l�ve en nous une fois que notre propre vie, mort et r�surrection sont bien 
pr�sentes � l’esprit. La m�ditation est le grand moyen de centrer notre vie sur la r�alit� �ternelle qu’est Dieu, 
r�alit� �ternelle que nous trouvons dans notre cœur. La discipline de la r�citation du mot de pri�re, la 
discipline du retour quotidien, matin et soir, � la m�ditation n’a que ce seul et supr�me but : nous centrer
totalement sur le Christ avec une acuit� de vision qui permette de nous voir, de voir toute r�alit�, telle qu’elle 
est. �coutons saint Paul s’adressant aux Romains (14, 7-8) :

Aucun d’entre nous ne vit pour soi-m�me, et aucun ne meurt pour soi-m�me : si nous vivons, nous 
vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme 
dans notre mort, nous appartenons au Seigneur.  

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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Apr�s la m�ditation

Eckhart Tolle, Le Pouvoir du moment pr�sent, guide d’�veil spirituel, Ariane, 2000, p. 212.

Accepter la souffrance, c’est cheminer dans la mort. Faire face � la souffrance profonde, lui donner la 
permission d’�tre, lui accorder votre attention, c’est entrer consciemment dans la mort. Quand vous avez 
connu cette mort, vous prenez conscience que la mort n’existe pas et qu’il n’y a rien � craindre. Seul l’ego 
meurt. Imaginez qu’un rayon de soleil ait oubli� qu’il fait ins�parablement partie du soleil, et qu’il se fasse des 
illusions en croyant devoir lutter pour survivre, devoir se fa�onner une identit� autre que le soleil et qu’il y 
tienne dur comme fer. Ne pensez-vous pas que la mort de cette illusion serait incroyablement lib�ratrice ?

Voulez-vous une mort facile ? Pr�f�reriez-vous mourir sans souffrir, sans agoniser ? Alors, laissez le pass� 
mourir � chaque instant et laissez la lumi�re de votre pr�sence faire dispara�tre le moi lourd et pris dans le 
pi�ge du temps que vous pensiez �tre � vous �.
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